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AVERTISSEMENT

Le tome XXIV du Catalogue général des manuscrits com-

prend 1643 numéros, qui se répartissent comme il suit :

Rennes, 600; Lorient, 5; Lannion, 15; Vitré, 11 ; Montreuil-

sur-AIer, 3; Etampes, 52; Clermont-de-1'Oise, 66; Sen-

lis, 40; Gien, 5; Fontainebleau, 22; Château-Thierry, 20;
t

Epernay, 201; Blois, 122; Loches, 40; Xeuf'chàteau, 56;

Bourbon ne, 13; Condom, 12; Bar-le-Duc, 200, formant

218 volumes, sans parler des liasses multiples qui compo-

sent un même numéro; Nevers, 58; Compiègne, 100; Alont-

de-AIarsan, 2. Les catalogues des Bibliothèques de Rennes,
T

de Vitré, de Senlis, d'Epernay, de Blois, de Loches, de

Neufchàteau, de Bar-le-Duc, de Xevers et de Compiègne

contiennent seuls des manuscrits véritablement intéressants,

surtout pour l'histoire locale.

La table de ce volume a été dressée par M. Ed. Lemaire.





MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE BENNES

La Bibliothèque de Rennes eut pour noyau celle des Avocats

au parlement de Bretagne, fondée en 1733. Tombée dans le

domaine public en l'an II, celte première collection s'accrut en

1803 de ce qu'il restait encore, après douze ans de vicissitudes,

d'une quarantaine de fonds d'ouvrages divers provenant des éta-

blissements monastiques et des familles d'émigrés.

Les manuscrits formaient 135 ouvrages. La bibliothèque des

Avocats n'y était représentée que par un très petit nombre de

volumes, consistant presque exclusivement dans les œuvres

d'Auguste-Marie Poullain du Parc, professeur de droit français à

Rennes, qui les avait donnés à l'Ordre en 1782.

Les établissements religieux dont l'apport fut plus ou moins

considérable étaient : l'abbaye bénédictine de Saint-Melaine, les

maisons des Carmes, des Franciscains, des Auguslins et des

Jacobins, ainsi que quatre couvents de femmes : Calvairiennes,

l'rsulines, Carmélites et Dames Budes. Parmi les bibliothèques

particulières, celles de Saturnin du Bourblauc, avocat générai

au Parlement , et de l'ancien chanoine Bossart de la Rossi-

gnolière (voy. l'art. 544) fournirent ensemble une douzaine de

volumes.

Mais la plus grande partie, et la meilleure, du fonda des

manuscrits d'origine révolutionnaire venait de l'émigré de
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Robien, président à mortier au Parlement. Elle ne comprenait

pas moins de 45 ouvrages, en 135 volumes, réunis par son

père, le président Christophle-Paul de Robien, archéologue et

historien de mérite, mort en 1757.

Parmi Les accroissements plus récents, il convient de signaler

quelques volumes de la bibliothèque du procureur général de

la Cbalotais, vendue sous la Restauration ;
douze articles men-

tionnés, sans indication de provenance, à la fin du 2 e Supplé-

ment du Catalogue imprimé en 1843; des cahiers de cours de

l'École polytechnique, légués en 1808 par H. Ravenel du Bois-

Teilleul, ancien officier d'artillerie; les papiers de M. Aug.

André, conservateur du Musée archéologique, mort en 1878;

plusieurs recueils faclices de documents judiciaires formés par

P. Lesbaupin, professeur à la Faculté de droit; les papiers poli-

tiques de Th. Pontallié, secrétaire du Comité républicain d'Ille-

ot-l ilainc; enfin les manuscrits de la bibliothèque de PEcole de

médecine, réunie à celle de la ville en 1885.

Le tout forme 002 articles, dont près des deux tiers (220 nu-

méros, comprenant 309 volumes ou pièces) figurent dans le

catalogue publié par D. Maillet, sous le titre de Description,

ri extraits des manuscrits de lu Bibliothèque publique

de Rennes. Rennes, 1837, in-8° de xn-241 pages.

i sont les numéros d'ordre de celte première publication

qui Bonf rappelés entre parenthèses à la suite de ceux du présent

catalogue.

Lcj notii uivent par ordre de matières. Des erreurs qu'il

h a pas i
t. possible de réparer avant la mise en pages ont amené

' asseoient irrégulier (bs quatre articles numérotés 133, 233,

.7. \9 et I M »' ». dont les deux premiers devraient suivre le n° 05, et

les deux autres, respectivement, les n01 73 et 250. En outre, les

deux derniers manuscrits, entrés pendant l'impression du cata-

logue, mraient du être placés, 001 après 2î)7el 002 après 545.

I i tenant compte de ces rectifications, voici la distribution

méthodique des 602 manuscrits de la Bibliothèque de Hennés :

théologie : n 1-65, pins 133 et 233 (65 bis et 65 ter);juris-
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prudence : n os 66-132 et 134-148, plus 599 (73 bis) ; sciences et

arts : n os 149-227 ; linguistique et belles-letlres : nos 228-232 et

234-255, plus 600 (250 bis) ; histoire et géographie, n03 256-585
r

plus 601 (297 bis) et 602 (545 bis)', encyclopédie et mélanges :

n os 586-598.

Alph. Vétault.

1(1). liible latine, complète, avec les prologues de S. Jérôme. —
Fol. 1. b Incipit cpistola sancti Jeronimi presbiteri ad Paulinum... :

Frater Ambrosius... »

L'ordre des livres de l'Ancien Testament y est interverti comme suit :

— Fol. 4. Le Pentateuque. — Fol. 59. Josué. — Fol. 66 v°. Les

Juges. —Fol. 73 v°. Ruth. — Fol. 75. Les Rois. — Fol. 108. Les

Paralipomènes. — Fol. 108 v°. Les cinq livres de Salomon. —
Fol. 143. Tobie. — Fol. 146. Judith. — Fol. 150. Esther. —
Fol. 154. Esdras I. — Fol. 156 v°. Xébémie. — Fol. 161. Esdras II.

— Fol. 105. Les Macchabées. — Fol. 181. Les psaumes de David.

—

Fol 200 v°. Isaïe. — Fol. 213 v°. Jérémie. — Fol. 233 v°. Ézéchiel.

— Fol. 248 v°. Daniel. — Fol. 25 4 v°. Les petits Prophètes. —
Fol. 268. Job. — Nouveau Testament. — Fol. 276. Evangile de

S. Mathieu.— Fol. 286. S. Marc— Fol. 292. S. Luc— Fol. 302 v
n

.

S. Jean. — Fol. 310. Les Actes des Apôtres. — Fol. 320. L'Apoca-

lypse. — Fol. 324. Les Epîtres canoniques.

Fol. 349 v°. « Persequentes versus habentur nomina et ordo libro-

rum Riblie :

Suot Gènes. Ex. Le. \u. Deu. Josu. Ju. Rutli. Rcg. Parai. Es. Ne.

Toi). Judith, Hester, Job, David Salomonque Sap. Ecle... »

A la fin, fol. 350-384, 1' « Interpretatio nominum hebreorum » de

Bède, commençant par : « Aaz, apprebendens... »

Au bas du fol. 4 r° on lit, d'une écriture du XVIII e
siècle : « Haec

Riblia scripla fuit a domino Perion, Parisiis, anno millesimo ducente-

simo vigesimo sexto, ut in folio primario nuperrime legebatur, eamque

P. Chelot, hujus conventus a Rono Xunlio prior, émit et tandem dedil

huic bibliothecae anno millesimo quadriogeolesimo trigesimo secundo,

ut in ultimo folio huj us Ribliae legitur. > — Au bas du fol. 38 4, en cursivr

i

.
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gothique du \V r

siècle : Ista Biblia pertinet fratri Roberto Cheloti et

omit eam dum erat prior in convenlu Rcdonensi ordinis Fratrum Predi-

catorom et dédit eam eidem conventui anno Domini M CCGG XXX II . »

Et au-dessous : « Pour Notre-Dame de Bonne Nouvelle de Rennes. »

XIH' siècle. Parchemin. 384 feuillets à 2 col. Les feuillets G6, 126,

254, 329 el 338 onl été gravement mutilés par l'arrachement de cinq

initiales historiées. Fol. 4 r°, l'initiale de la Genèse remplit tout Pes-

pace, en haut et en large, de la première colonne. II représente, en sept

médaillons superposés, l'œuvre des six jours de la création et le

repos du septième. Sur les marges des premiers feuillets, quelques

dessins au trait, à l'encre bleue, représentant des personnages ou

île- animaux grotesques. Annotations marginales des XIVe et XV° siè-

cles. 400 sur 250 millim. Rel. veau.

2 (2). Bible latine, avec les prologues de S. Jérôme.— Manquent le

début et la fin. — Commencement : Fol. 1. [Rois, livre III, chap. XI.]

x ...David in Ydumea etascendisset Joab... »—Lacune après le fol. 119,

nu se terminent les psaumes. — Commencement du fol. 120 : [Pro-

verbes, chap. m] « ...Describe in tabulis cordis lui et invenies gra-

tina, a — Deuxième lacune après le fol. 138, qui se termine par les

- : Sagesse, chap. ix.] « Et difficile estimamus... » — Commence-

ment du fol. 139 : [Isaïe, chap. v.] « Cantabo dilecto meo... » —
Troisième lacune après le fol. 145, qui se termine [Isaïe, chap. xxv]

par les mots : « Ohprohrium populi sui auferet de... » — Commen-

cement du fol. 146 : Isaïe, chap. XLH. Nec est qui] « eruat in direp-

tioiiem... » — Quatrième lacune après le fol. 197, qui se termine par

s Daniel, chap. n.] u ...ut sciamquod interpretationem quoque

fjus veram loquamini... * — Commencement du fol. 198 : [Maccha-

! , prologue : Reverendissimo Geraldo, ...Rabbanus : ...nostre inGr]

mit iti 1 1 impericie députes... »—Cinquième lacune après le fol. 223,

qui se termine par ces mots : [Macchabées II, chap. xv.] «Tu, Domine,

qui misisti angelum tuum sub Ëzechia, rege Jude, et inter[fecisti]. »

— Commencement du fol. 22i : [Kv. de S. Mathieu, chap. i... Eliud]

luit Kleazar...»)— Sixième lacune après le fol. 259, qui se

termine p>r ces mots : [ËV. de S. Luc, chap. XXII.] « Quid dormitis?

i
t orate, ne intretis in temptationem. » — Commencement du

: I . Év. de S. Jean, chap. iv, ni jinc. Et] « iterum secundum

lignum fecit Jésus cum venisset a Judea in Galileam. »— Fol. 330 v°.

« Explicit .\\> îi beati Johannis, apostoli et evangeliste. »
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Les fol. 332-381 contiennent Y o Interpretatio nominum hebreo-

rum », jusqu'à Tanath.

Sur la marge extérieure du fol. 16, on lit une signature du

XVIII e siècle : « Boussé, clericus. » Même nom au bas du fol. 1G7.

XIII e siècle. Vélin. 381 feuillets à 2 col. Le fol. 331 est blanc.

Indications stichométriques en minuscules rouges. Annotations mar-

ginales de la même époque. Les colonnes extérieures du fol. 137 sont

sur une bande de vélin rapportée. L'écriture, ainsi que celle du

fol. 137 i° et v°, en est plus pâle et moins soignée. 139 sur 95 mil-

lim. Rel. veau.

5 (3). Bible latine, avec les prologues de S. Jérôme.

Avant le texte de la Bible, douze feuillets liminaires, dont les dix

premiers contiennent un index alphabétique des principaux passages

des livres saints, entremêlé de sentences ou de citations pieuses. —
Fol. 11. « De sancto Vincentio, confcssore et predicatore. Introitus in

missa... » — Plus bas, note sur les erreurs reprochées aux hérétiques

Cathares. — Fol. 12. Tableau de l'œuvre des six jours de la création.

— Fol. 13. Commencement de la Bible : « Incipit epistola sancti

Jeronimi presbiteri ad Paulinum... : Frater Ambrosius... » —
Fol. 16 v°. Pentateuque. — Fol. 99 v°-210. Josué, les Juges, Ruth,

les Rois, les Paralipomènes. — Fol. 210. Esdras I. — Fol. 215 v°.

Néhémie. — Fol. 222. Esdras II. — Fol. 228-267. Tobie, Judith,

Esther, Job. — Fol. 257 v°. Psaumes de David. — Fol. 28 i v°. Les

livres de Salomon. — Fol. 327 v°-414. Isaïe, Jérémie, Baruch,

Ezéchiel, Daniel. — Fol. 414 v°-436. Les petits Prophètes. —
Fol. 436 v°. Les Macchabées. — Fol. 461 v°. Évangiles.— Fol. 513 v°.

Epîtres de S. Paul. — Fol. 544 v°. Actes des Apôtres. — Fol. 559-565.

Epîtres de S. Jacques, S. Pierre, S. Jean, S. Jude. — Fol. 566. Apo-

calypse. — Les fol. 573-579 contiennent une sorte à"Ordo divini officii

recitandi (sans titre), depuis : « Dominica 1'. Officium. Ad te levavi »

,

jusqu'à « Dominica XXIV » . — Fol. 581-628. e Interpretatio nominum

hebreorum. » — Fol. 628 v°. Notes sur les devoirs du clergé. « Xos

clerici, quibus tocius humanitatis commissum est regimen... » —
Fol. 631. Formules de prières : « Si vis dévote orare, die psalmos...

,

suivies d'une formule d'exorcisme. — Fol. 631 v°. •* Epistola Pauli

ad Laodicias » , suivie de « Prohemium Jeronimi super Psaltcrium :

Psallerium Rome dudum penitus emendaram. » — Fol. 632. Xotes

sur l'Ecriture sainte, sur la vie cléricale, etc.
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Au bas du fol. G"2S r°, une note en fiançais, la seule de tout le

volume, contre gravele grant remèdes esprovez... » — Au fol. 580 v°,

signature datée : Hévin, 15i2 », peut-être celle de Jean Hévin,

bisaïeul du jurisconsulte rennais Pierre Hévin. Il était lui-même

d'origine irlandaise et, ayant quitté sa patrie en 1537, vivait à Arras.

XIII siècle. Vélin. 633 feuillets, plus 376 bis, à 2 col. Les folios

liminaires 1-12, 631 et 632 sont en parchemin. Le feuillet 629 est

blanc. Les fol. 42 a 111 à moitié rongés. Annotations marginales

très nombreuses, de diverses écritures du XIV" siècle, ainsi que les

additions qui couvrent les feuillets liminaires du commencement et de

la fin. 120 sur 80 millim. Dérelié. Il reste seulement le premier plat

(détaché) et une portion du dos de la reliure du temps, en veau gaufré

sur ais de bois, avec un clou ouvragé fixant une lanière du fermoir.

4 (i). Bible latine, avec les prologues de S. Jérôme.

Fol. 1. n Incipit epistola sancti Jeronimi ad Paulinum... Fratcr

Ambrosius... - — Fol.4v°. « Liber Genesis » , etc. Il manqueà l'Ancien

Testament le Cantique des cantiques. Isaie suit immédiatement l'Ecclé-

iastique (fol. 310). — Fol. 445 v°-560. Nouveau Testament complet.

— Fol. 562. a Incipiunt interpretationes hebraycorum nominum in-

cipientium per A litteram. » Incomplet, s'arrête au mot Zaraia.

Au bas du fol. 560 r°, la signature « Lequot, 1525 » , avec parafe.

XIII e siècle. Vélin. 605 feuillets à 2 col. Le feuillet 561 est blanc.

Qoalre-vingt-cinq initiales renferment des sujets historiés. 180 sur

125 millim. Hel. veau.

o (15). Bible latine, avec les prologues de S. Jérôme.

Fol. 1. - Epistola Jeronimi ad Paul[in]um presbiterum... Fratcr

Ajnbrosius... — Fol. 4-463. Ancien Testament. — Fol. 463 v°-573.

Nouveau Testament. — Fol. 574-628. « Interpretatio hebreorum no-

minum. »

\ I i fin du \ouvcau Testament, fol. 573 v°,on lit, d'une écriture du

XVII- siècle .-

« Communément la subjoetc province

Forme Ml mœurs au molle de son prince, i

I
1 la même main est écrit le nom « Nicolas Mouton »

, sur la marge

feuillets 176 v°, 107 r°, 260 v°, 332 r° et 343 v°. —
Fol. 350 v

, marge inférieure : - Je suis et appartient (tic) à M. Kunel. »

XVIII liècle.) — Fol. 37<J v", marge inférieure : « Fratcr Jan Houl-

lin » XV I' siècle .
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Une note du XIX e siècle, au verso du folio de garde, donne à ce

manuscrit le titre erroné de Commentaire sur l'Ecriture sainte, et il est

mentionné comme tel dans le catalogue de D. Maillet.

XIII* siècle. Vélin. 6:29 feuillets, numérotés 1 à 628, avec un

numéro 217 bis. 132 sur 91 millim. Rel. veau; le titre courant

entamé partout, et en plusieurs endroits (out à fait tranché. — (Saint-

François de Rennes.)

6-11 (5). La Bible. Traduction française anonyme en six volumes,

avec une pagination continue.

6. Page 1. Genèse. — Page 183. Exode. — Page 387. Lévitique.

— Page 431 . Xombres. — Page 573. Deutéronome.

7. Page 693. Josué. — Page 770. Juges. — Page 850. Ruth. —
Page 861. Samuel.— Page 1038. Rois. — Page 1217. Paralipomènes.

— Page 1391. Esdras. — Page 1418. Xéhémie. — Page 1459. Esther.

8. Page 1485. Job.— Page 1566. Psaumes.— Page 1808. Proverbes.

— Page 1888. Ecclésiaste. — Page 1917. Cantique des cantiques.

9. Page 1933 bis. « Les Prophètes ne sont pas arrangez dans leur

ordre naturel et chronologique. » Voici Tordre où ils se suivent dans ce

volume : Page 1934. Isaïe. — Page 2107. Jérémie. — Page 2311.

Ézéchiel. — Page 2470. Daniel. — Page 2527. Osée. — Page 2552.

Joël. — Page 2561. Amos. — Page 2579. Abdias. — Page 2582.

Jonas. — Page 2588. Michée. — Page 2603. Xahum. — Page 2610.

Habacuc. — Page 2618. Sophonie. — Page 2626. Aggée. —
Page 2631. Zacharie. — Page 2657. Malachie.

10. Page 2667. Tobie.— Page 2697. Judith. — Page 2743. Addi-

tions grecques au livre d'Esther. — Page 2757. La Sagesse. —
Page 2806. Ecclésiastique. — Page 2947. Baruch. — Page 2972.

Additions grecques au livre de Daniel. — Page 2990. Les trois livres

des Macchabées.

Au bas de la page 3204 : a Fin du 3* livre des Macabées et de la

version des livres hébraïques et grecs de l'Ancien Testament, entre-

prise en janvier 1716 et finie le 10 février 1718, par le secours de

Dieu, à qui soit louange et gloire à jamais. »

11. Page 3205 Évangile de S. Mathieu. — Page 33i2. S. Marc.
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— Page 3 il -2. S. Luc. — Page 3531. S. Jean. — Page 3624. Actes

Ipotres. — Page 1032. Épitres de S. Paul. — Page 4032. Kpitre

>

!

8. Jacques. — Page 1044. Kpitre de S. Pierre. — Page 4065.

Kpitre de S. Jean. — Page 4082. Kpitre de S. Jude. — Page 4086.

Apocalypse

Au bas de la page 4138 : « Fin de la traduction du Nouveau Testa-

ment faite Mir l'original grec, commencée le xi février 1718 et finie le

26 octobre de la mesroc année, avec le secours de Dieu à qui soit

louange 1 1 gloire à jamais. — La présente copie commencée le 1 dé-

cembre 1710 et finie le 15 mars 1721. »

XVIII e siècle 1719-1721). Papier. 2070 feuillets paginés : Tome I,

pages 1 à 61)2, plus le feuillet liminaire a; — Tome II, pages 693 t\

1 183 (I ! n° 1 48i a été omis) ;
— Tome III, pages 1485 à 1933; —

Tome IV, pages 1933 bis à 2661; —Tome V, pages 2665 à 3204; —
Tome VI, pages 3205 à 4138. Nombreuses annotations marginales

historiques et philosophiques. Kn marge de la page 1300 (tome Il) v

un petit plan, au trait, du Temple de Salomon. 222 sur 166 millim.

Rel. veau. — (A!)baye de Saint-Melaine, à Rennes.)

12 (9). Recueil des quatre évangiles, en arabe.

On lit à la dernière page (en feuilletant de droite à gauche) : « Hic

liber quatuor evangeliorum est ad usum fratris Johannis Pétri Refeu-

ville, missionarii apostolici et vicarii custodialis Terrae sanctae, cum

licentia superiorum. Anno Domini 1750. »

XVIll- siècle. Papier glacé. 326 feuillets. 209 sur 160 millim. ReL
arabe, en maroquin brun, avec fleurons et filets à froid.

13 (11). Commentaire en arabe sur l'évangile de S. Mathieu, par

le P. Rrice de Rennes, Capucin.

Sur le premier feuillet (en commençant par la droite) est écrite la

note suivante : - Explicatio arabica S li Mathaei evangelistae, facta a

\ P. F. Brilio da (sic) Rennes, capucioo gallo, Damasci commorante.

Anno 1647 et 1648. » — A la fin du volume est collée l'attestation

mitante : - ! ;
i I

'. Coelestinua a Sancta Liduina, linguae arabicac

minario S ,M Ifariae de Victoria, ordinis Carmclilarum dis—

calceatorom, legi baec commentaria arabica, sive exposiliones in evan-

gelinni S" Ifattbaei a R. P. F. Britio Rhedonensi, concionatore ord.

I • F Min. B. Franc. Capucinorum, in partibus Orientis, Syriae et

PâU itrio, idiomate arabico compositas, nibilque in eis.
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sanctae fidei calholicae aut bonis moribus contrarium reperi, etc.

Datum Romae,... die 21 januarii 1G54. Signé : F. Coelestinus a

S" Liduina, carmelita discale. » Sur l'auteur de ce manuscrit, voir

Bibliothcca scriplorum ordinis Minorum S. Francisa' capucinorum... a

Dionysio Genuensi, 2 e édit., 17 47 , p. 55 : Britius Riiedoxexsis.

XVIII e siècle. Papier. 370 feuillets. 200 sur 148 millim. Rel. basane.

14. (G). Bedae presbyteri expositio allogorica.

1°. — Fol. 1. In Salomonis Parabolas. Commencement :« Parabole

Salomonis, filii David, régis Israhel. Parabole grece, latine dicuntur

similitudines : quod buic libro vocabulum Salomon ob id posuit... »

2°. — Fol. 55. « Incipit expositio allegorica venerabilis viri Reda

(sic) presbiteri in librum beati patris Tobiae. [L]iber sancti patris nos-

tri Tobie et in superficie littcrc salubris patet legentibus. »

En dedans de la couverture est collé un feuillet de papier contenant

33 lignes de cursive du XV e siècle, sous le titre : a. Les remèdes encontre

Fespidemye.— Premier est à savoir que si aucun prant boce ou enffleure

ou coul ou c if viron la teste, se face saingner de la vainne dou chieff. .. »

— Fin : « Et sus tout le souverain remède est fouir l'eir suspect et cor-

rumpu et la compeingnie des mallades. Signé : Fr. 0. Gaingnard. »

XI e ou XII e siècle. Parchemin. Gl feuillets, plus un feuillet de

papier collé en dedans du dernier plat de la couverture. 338 sur

215 millim. Rel. en veau sur ais de bois, avec traces d'un double fer-

moir arraché. — (Saint-François de Rennes.)

15 (7). Postillae magistri Xicbolai de Lyra in Vêtus Testamentum.

Fol. 1. tt Prologus. Propheta magnus surrexit in nobis. Luc, vil... »

— Fol. 4. « Commentum magistri Xicholay de Lyra, doctoris egregii,

super Psalterium. » — Fol. 204 v°. « Explicit postilla super librum

Psalmorum, édita a fratre Xiiholao de Lira, de ordine Fratrum Mino-

rum, sacre théologie doctore, anno Domini millesimo trecentesimo

vicesimo sexto. »

Fol. 205. u Incipit liber Vsaie prophète. » — Fol. 31G v°. a Explicil

postilla fratris Xicholay de Lyra super Ysaiam. »

Fol. 317. Incipit Jeremias. » — Fol. 404 v°. « Explicit postilla

magistri Xicholay de Lira super Jercmiam. Amen. Deo gratias. »

a Daniel, n Incomplet du commencement et de la fin. Début, fol. 405 :

« ...antichristi et dividitur in duas partes... » — Fin du fol 4n(!,
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dernier du manuscrit : Postquam angélus instruxit Danielem de

somma doracionis anlichristi, hic eum instruit de flne ipsius dura

cionis et... «

\V siècle. Parchemin. 400 feuillets à 2 col. 310 sur 222 millim.

Notes marginales. Au fol. 217 v°, dans le commentaire sur Isaïe,

ehap. vi, une peinture assez grossière représente Dieu assis, le globe en

main, et surmonté de deux Séraphins, interprétation de ce passage du

prophète : « V'uli Dominum sedentem super solium... Seraphim stabant

super illud. « Au fol. 273 v° (Isaïe, chap. xxxvin), deux figures astro-

nomiques, en couleur, correspondant à ce passage : « Reversus est sol

decetn lineis per gradus, quas descenderat. » Demi-rcl. basane. —
(Saint-François de Rennes.)

10 (16). « Sentimens critiques sur le Vieux Testament. r>

Commencement : « Il est bien difficile de douter que ce qui nous

rote de l'histoire du Vieux Testament n'ayt esté ramassé par des gens

que la république des Hébreux nommoit scribes ou écrivains publics. »

Le manuscrit se termine par cette note (fol. 44) : « Cet ouvrage est

dune grande utilité, mais il faut le lire avec beaucoup de précaution. »

Sur ravantrdernier feuillet de garde, on lit, d'une autre écriture

que celle du copiste : « 1734. M r
le P f De la Bourdonnaye. » — Ce

manuscrit est relié à la suite du n° 49, intitulé : Traité contre la pré-

ttndëe infaillibilité du Pape, écrit de la même main.

XAÏII* siècle. Papier. Yk feuillets. 245 sur 187 millim. Rel. veau,

fleurdelisée.

i 7 (\ 3). Commentaire de Pierre Lombard sur deux épîtresdeS. Paul.

Fol. !• Prologns. Principia rcrum requirenda sunt... »— Fol. 3v°.

Epistola ad Romanos. » — Fol. 127 v°. « Epistola I ad Corinthios. n

Sur les deux dernières pages, fol. 20G v° et 207 r°, est copiée, de

la même écriture que l'ouvrage précédent, une charte d'Etienne de

Kougères, évoque de Rennes (11G8-1178), commençant par : « Digna

memorie gesta priorum inops scriptorura dclet oblivio » ;
— finissant

par : ...plurespropriis manibus inseruimus surculos. » Cette charte a

été publiée, d'aprèa ce manuscrit même, dans les Preuves de l'Histoire

Bretagne ait I). Morice, I , col . 672-673, avec plusieurs fautes de lec-

nr*. Notamment l<- nom de lieu u Redaniam » (Rannée, commune de

La Goerche] été imprimé » Redoniam ».

XII" lièele. Parchemin. 207 feuillets, à 2 col. Le dernier n'a que
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la moitié de la largeur des autres. 330 sur 235 millim. Indications

marginales des auteurs cités, écrites en rouge, ainsi que Vexplicit

de Tépitre aux Corinthiens. Les citations sont soulignées en rouge et

en vert. Rel. peau blanche sur ais de bois, rendossée en basane et

très fatiguée. — (Abbaye de Saint-Melaine, à Rennes.)

18 (12). Commentaire de Pierre Lombard sur les épitres de S. Paul.

Commencement : « Principia rerum requirenda sunt... »

XIII e siècle. Parchemin. 259 feuillets à 2 col. Coupures ou déchi-

rures, n'atteignant pas le texte , dans les marges de 15 feuillets.

382 sur 255 millim. Demi-reliure basane, disloquée. — (Saint-Fran-

çois de Rennes.)

10. u Variétés bibliques. » Solution de « quelques difficultés rela-

tives à la géologie, au paradis terrestre, à l'ensemble des deux premiers

chapitres de la Genèse et à la Cène eucharistique ». (Par l'abbé

J.-M. Soufflet, chanoine de la cathédrale de Rennes, docteur es sciences,

mort en 1876.)

XIX 5 siècle. Papier. 12 feuillets. 225 sur 179 millim. Cahier cou-

vert de papier bleu. — (Don fait à la Bibliothèque par la famille de

l'auteur.)

20 (17). Missel à l'usage des Frères Mineurs, incomplet de

la fin. Il comprend les parties suivantes, avec des lacunes inté-

rieures :

Fol. 1. Calendrier en latin. Parmi les principales fêtes, écrites au

carmin, on remarque : au 15 février : « Translacio S. Antouii, confes-

sons, de ordine Fratrum Minorum. » — Au 19 août : ^ F. S. Ludo-

vici, episcopi et confessons, de ordine Fratrum Minorum. a — Au

4 octobre : a F. S. Francisci, confessons, primi patris nostri ordinis. »

— La fête de S. Armel, 16 août, est également placée parmi les fêtes

doubles. Les autres principaux saints bretons ont des fêtes simples,

savoir : au 16 mai, S. Modéran, évêque de Rennes; au 19 du même

mois, S. Yves; au 28 juillet, S. Samson, évêque de Dol; et en novem-

bre : le 3, S.Gobrien; le 6, S. Melaine ; le 15, S. Malo.— S. Vincent

(5 avril), de l'Ordre des Frères Prêcheurs, et S. Bernard 20 mai),

confesseur, de l'Ordre des Frères Mineurs, ont été ajoutées plus tard,

à l'encre noire, parmi les fêtes simples.

Fol. 7. Propre du temps, contenant seulement l'office des dimanches
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et fêtes. Commence au 1
er dimanche de l'Avent. Introït : « Ad te le-

vai i... » (Noël, au fol. v°; Pâques, au fol. 27 v°; la Pentecôte, au

fol. 32 V.)

Fol. il» v . Ordinaire de la messe. Commencement : « Preparatus

lâcerdos, com intrat ad altare, dicat : Introibo... »

Fol. 51, Préfaces pour les diverses époques de Tannée ecclésias-

tique, avec plusieurs notations en plain-chant.

Fol. 56. Propre des saints. Commencement : « In vigilia sancti

Andrée, apostoli... (Xc contient que des noms de saints honorés dans

toute l'Eglise.)

Fol. '.'2. Incipit commune sanctorum. De missa. In vigilia unius

apostoli... a — Le manuscrit se termine par : « Presta nobis, quesu-

mus, omnipotens. . . » , suivi de la réclame : « Deus, ut noslre hu... »

XIV" siècle. Parchemin. 104 feuillets. Il en a été arraché cinq :

deux entre les fol. 22 et 23, un entre 32 et 33, un entre 52 et 53, et

un cuire 59 et 00. En outre, le 5 e quaternion n'a que 6 feuillets

(37-42), au lieu de 8, mais sans lacune apparente dans le texte.

Partie des marges des fol. 81, 95 à 102 a été enlevée au canif. Déchi-

rures au bas des feuillets 51 à 55. 312 sur 220 millim. Rel. bois,

recouvert de veau gaufré. Traces de fermoirs (lanières de cuir). —
(Saint-François de Rennes.)

21 (18). « Missale vêtus ccclesiae Rotomagensis. »

. I . Calendrier en latin, où on relève : au 1
er octobre, la dédicace

de l'église de Rouen; au 8 du même mois, la fête de S. Evode, et

au -2-2, celle de S. Mellon, tous deux archevêques de Rouen; au 3 dé-

cembre, la translation des reliques de la même église.

Fol. T. Propre du temps, avant Pâques. Manque le premier feuillet.

— Commencement : « ...sacramenta confirma, ut qui conceptum de

Virgine... Oraison du l
,r dimanche de PAvent.)

Fol. ï'2. Ordinaire de la messe. « Incipit introitum misse. Primo

rdoi iiirlu.it se roqueto, diceos... « — Fol. 94. « Incipiunt pre-

1

>ne* dieende p r totum annum. » (Avec notations en plain-chant.)

I I. 102. Suite et fin du propre du temps, à partir de Pâques.

Manque le l

r

feuillet Commencement : « ...dominica post Pascha.

Prefacio : Te qoidem... »

Fol. 155. Propre des saints. — Commencement : « In vigilia sancti

Andrée... — Fol. 202 v*. « Festum dedicacionis ecclesie Rothoma-

ÎS. — Fol. 206 r. t S. Melloni, Kothomagcnsis archiep. , fes-
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tum. » — Fol. 207. « S. Romani, Rothomagensis archiop., festum.

Fol. 214. Commun des saints. — Commencement : « In vigilia

unius apostoli... » On y trouve, fol. 250 v° : a Missa pro mortalitate

evitanda, quam dominus papa Clemens VI U
* constituit... »

La confection de ce missel, postérieur au pontificat de Clément VI

(1342-1352), comme il résulte de la remarque ci-dessus concernant

le fol. 250 v°, semble devoir être rapportée au troisième quart du

XIV e siècle, attendu qu'il n'y est fait mention ni de la fête de la Visita-

tion, ni de celle de la Présentation au temple, adoptées en France la

première en 1387, la seconde dès 1375.

XIVe'siècle. Parchemin. 253 feuillets, à 2 col., numérotés a, 1-252.

Deux feuillets ont été arrachés : un entre 6 et 7, l'autre entre 101 et

102. 35i) sur 258 millim. Rel. bois, recouvert de veau gaufré à bordure

fleurdelisée. Trace de fermoirs (lanières de cuir). Tranche dorée.

—

(Capucins de Rennes.)

22 (8). Psautier en latin, d'origine anglaise, précédé de divers textes

liturgiques et autres.

Fol. 1. Seize prières en latin, avec rubriques en anglais, pour

diverses circonstances de la vie. Première rubrique : « This prayer of

Lot, Jacob et Moyses is for hem that taken any thing uppon hem, that

they uold bave brought to good ende. » — Dernière rubrique : « This

praier foloiving is for al holy chirche that is troublyd «
, etc.

Fol. 11. Fragment du Propre des saints, commençant par :

« De sancta Veronica. Salve, sancta faciès... » Aux fol. 11-14, récit

d'une apparition de la Vierge à S. Thomas de Canlorbéry, pour lui

révéler les sept joies qu'elle goûte dans le ciel. >< Que VU gaudia a

beato Thoma super predictis compositis secuntur in bac forma : Gaude

flore virginali honoreque speciali... »

Fol. 2G. Calendrier en latin. Les fêtes principales qui y sont

marquées sont celles de l'Eglise d'Angleterre, notamment : 19 janvier,

S. Wulstan, évèque de IVorcester; — 18 mars, S. Edward, roi et

martyr; — 20 mars, S. Cuthbert, évèque de Lindisfarne; — 19 mai,

S. Dunstan, évoque de Cantorbéry; —- 25 mai, S. Aldclm, évèque de

Sherborno ;
— 17 juin, S. Rotulphe, abbé; — 22 juin, S. Alban,

protomartyr; — 7 juillet, translation de S. Thomas de Cantorbéry;

— 15 juillet, translation de S. Suithun, évèque de Winchester; —
5 août, S. Ostvald, roi de Xorthumbrie; — 4 septembre, translation
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do S. Cuthbert; — 16 septembre, S ,e Edith, vierge; — 15 octobre,

translation de S. Edward; — 20 novembre, S. Edmond, roi d'Est-

An;lie; — 29 décembre, S. Thomas, archevêque de Cantorbéry.

1\>1. 32. Les Psaumes de David. Manquent les psaumes xxvi,

un m et xxxix de La Vulgale. — Après les Psaumes, fol. 164 et suiv.,

diverses autres prières, telles que le Cantique d'Isaïc, etc.

De nombreuses additions et annotations marginales ont été écrites

sur ee manuscrit par ses possesseurs successifs : 1° possesseurs anglais:

Au bas de plusieurs pages du calendrier, fol. 27 à 31, des mentions,

grattées depuis, mais encore lisibles, relatives aux dates et lieux de

naissance 1442 à 1 iG2) de cinq enfants et d'une petite-fille de

Richard, duc d'York, le chef du parti de la Rose blanche.—Fol. 188 r°,

dans la marge supérieure, on lit le nom * Hutyngton » (sans doute la

comtesse de Hutyngton, née Elisabeth de Lancastre, d'après M. Ramé,

dans la note citée ci-dessous) ;
— 2° possesseurs français : fol. 190 v°,

eu écriture cursive de la fin du XV e
siècle, la signature, avec parafe :

. Oliverius Ferré, canonicus Rcdonensis » (sans doute le même qui

était officiai de Rennes en H90). — Fol. 1, marge supérieure : « In

margine hnjusce Psalterii apposite sunt multe santantiae Veteris ac

Novi Testamenti, ac ex libris sanctorum doctorum desumpte, ad lau-

dera omnipotentis Dei edificationemque legentium, per Ludovicum de

S Ifleloir, hnmilem abbatem monasterii Sancti Jacuti, ordinis sancti

Benedicli, Dolensis diocesis. Sancte Spirilus, adsis michi, precor.

1574, XII' martii, incepi, annorum natus fere 54. » Ces annotations,

de la même main, se continuent jusqu'au fol. 179, où on lit dans la

marge inférieure, au r° : « Fr. Ludovicus de Sainct-Meloir, humilis

abfa i> Sancti .Jacuti, Dolensis diocesis, hic fincm imposuit, ix die mart.

1574. Inceperat 1 i
1

februarii. » Le même annotateur avait écrit au

\ du loi. 25 : a Je donne le presant Psaulticz aulx miens qui

mt après moy deservians au ceur de l'abbaie de Sainct-Jagu de

l'ilie, <ii l'evescbé de Dol. 1574. Signé: De Sainct-Meloir, abbé de

S iagu. » - loi. 190 v". a Le presant Psaultiez estoct à damoiselle

Perronnelle du Guemadeuc, dame de La Garaye et de La Vilcsblans,

de mi
: - Georges du Guemadeuc, en son temps abbé de S1 Jagu,

qui '!• D son abbaie, Je XVII' en rnay 15G8, aiant resig[n]é

Louyi de S' Meloir, sou prieur claustral, et de Leshar-

:

ÏA fut la resigi nation] au mois de mars 1559. Et ladicte

Perronnelle mourut à Dinan, le xxv« aoust 157;i. Et fut faict son ser-
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vice aus Jacobins à Dinan, le \
e septembre ensuivant, par Louis de

Sainct-Meloir, humble abbé de Sainct-Jagu, et cousin né de germain

de ladicte du Guemadeuc. Je acheté le presant livre d'avec Rault de

La Roe, sieur de Couldray et connétable de Dinan. Escrit par le sous

signé, le XVH* april 1574. Signé : De Sainct-Meloir, abbé de S' Jagu. »

— Ibid., marge supérieure : « Le vil" mars 1582, deceda Marguerite

de S' Meloir , dame des Fontaines, a — Fol. 15. Addition du

XV e siècle, couvrant toute cette page laissée primitivement en blanc,

derrière la miniature de S. Michel. Oraison commençant par : « bone

Jhesu, illumina oculos meos, ne umquam obdormiam in morte... » —
Fol. 16 w°. Xote commémorative de la bataille dAzincourt, d'une écri-

ture assez semblable à la précédente : « Mémorandum quod vicesimo

die mensis octobris Henricus quintus, rex Anglie, et in anno regni sui

tercio, devicit floridam potenciam Francorum in bello de Agincourt,

anno vero Domini millesirno CCCG XV°, littera dominica FF. n —
Au recto du dernier feuillet de garde, 191, en cursive du

XVI e
siècle : h Decem terribilia ventura circa judicium... 1. signorum

processio, 2. mundi conflagratio » , etc. Il semble résulter des annota-

lions relevées ci-dessus que ce manuscrit, d'origine anglaise, fut exé-

cuté pour une princesse de la maison d'York. Dès la fin du XV e
siècle,

il se trouvait eu Bretagne aux mains du chanoine de Rennes 0. Ferré.

Il passa de la famille Ferré dans celle de Guemadeuc, probablement par

le mariage, en 1529, de Bertrand, sieur de La Garaye, neveu du

chanoine 0. Ferré, avec Perronnclle de Guemadeuc. — Voir dans

la Revue des Sociétés savantes des départements, VII e
série, t. I (1880),

pages 82-95, une très intéressante Note sur le Psautier d'York conservé

à la Bibliothèque de Rennes, par M. Ramé.

XV e siècle. Parchemin. 190 feuillets. Il en a élé enlevé un ou plu-

sieurs entre le 11 e et le 12 e
. Ecriture minuscule gothique, d'une

exécution très soignée à partir du fol. 11. Les dix premiers feuillets

sont d'une autre main et d'une date un peu postérieure. Trois mi-

niatures à pleine page représentant, sous de riches dais d'architec-

ture : au fol. 15 v°, S. Michel terrassant le Dragon; au fol. 17 v°,

le martyre de S. Thomas de Canlorhéry ; au fol. 21 \°, S. Jean

lEvangéliste. 215 sur 150millim. Rel. de la fin du XVI e siècle, en Teau

brun uni. Tranche dorée. — (Bibliothèque du président de Robien.)

23 (14). Lectionnaire pour les dimanches et fêtes pendant toute la

durée de l'année liturgique, à l'usage d'une église bretonne.
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Commencement: « Dominica prima in Adventu. Ad Romanos : Fra-

fares, hora est... — Fol. 43. « Dominica XXVI 9
: Jeremie pro-

phète... - Au même fol., col. 2, commence le Sanctoral, où on relève

les fêtes spéciales aux églises de Bretagne, leîles que : fol. 43 v°, « Mode-

ranni, confessons (S. Modéran, évêque de Rennes) » ;
— fol. 47, « De

beato Armagilo (S. Armel) » ;
— fol. 48 v°, en renvoi, au jour de la

fête de S. Eustacbe : In dedicatione ecclcsie » (il s'agit delà dédicace

de 1*église cathédrale de Rennes, dont la fête est célébrée le 4 no-

vembre). — La (in du manuscrit, depuis le fol. 53, contient des

épîtres et leçons diverses annoncées par des renvois qui se trouvent, à

leurs dates respectives, au bas des pages de la partie du volume consa-

crée au Sanctoral. Cet appendice commence pari' «Epistola ad Hcbreos»

,

[in festo] « Thomc martiris » , dont le renvoi est au fol. 49 v°. — La

leçon * In dedicatione ecclesic» , annoncée dans le renvoi du fol. 48 v°,

est donnée au fol. 61.

On lit au v° du 1
er feuillet de garde : « Jean-François... Dubuisson,

soudiacre d'office de cette église en Tan 1772. » (Le nom Dubuisson

est raturé, ainsi que le mot précédent, demeuré illisible.)

XV" siècle. Parchemin. 61 feuillets numérotés, à 2 col., plus un
feuillet intercalaire, en papier, marqué 45 bis. 303 sur 218 millim.

Au dessus de l'initiale du commencement, est une miniature carrée de

la largeur de la colonne de texte, à fond vert chargé de rinceaux d'or

On y voit un personnage, en tunique bleue bordée d'or (un duc de Bre-

tagne.'' peut-être Pierre II?), agenouillé aux pieds de S. Pierre, sur un

prie-Dieu drapé d'étoffe rouge et décoré de l'écussonde Bretagne. Près

de la bouche de ce personnage, une banderole porte celte invocation :

« Sancte Pelre, hora... » L'écusson de Bretagne, en forme de pennon,

occupe la partie supérieure de la marge du milieu de celte première

i bas de laquelle est un autre écusson : de gueules, à la croix

(for, treitlissée d'azur, chargée d'un lambcl de même. Rel. contem-

poraine du volume, en veau sur ais de bois. Des trous dans les plais,

nombreux au plat supérieur, marquent la place des fermoirs et

l do ite aussi d'autres ornements qui devaient y èlre primitivement

appliqués.

24 1" • Epistres et évangiles des dimanches, des festes et des

fériés majeures de toute l'année, avec des réflexions. » — Commence-
1 Pour le premier dimanche de L'Avent. » — Fin : « Pour la

dédicace d'une église et pendant l'octave, u Précédé de « l'Ordinaire

de la sainte messe <\c la Conception de la sainte Vierge, le un dé-
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cembre »
, p. i-xxv, puis de la « Table des épistres et évangiles de

l'année »
, p. xxvii-xxxin.

XVIIe siècle. Papier. 350 feuillets, paginés i-xxxvn, 1-G62. La table

(xxvil-XXXVll) n'élait pas comprise dans la pagination primitive. 152
sur 91 millim. Au bas de la page I, les initiales M« V. P. Au bas du

dernier feuillet de garde, l'indication : 2 liv. 10 s. Rel. basane.

2i> (31). Livre de chœur, noté.

Fol. 1. Propre du temps, depuis le premier dimanche de l'Avent

jusqu'à la Septuagésime. Commencement : hymne « Conditor aime

syderum... »

Fol. 09. Propre des saints, depuis la fête de S. André (30 novembre)

jusqu'à celle de S. Vincent, martyr (22 janvier), inclusivement.

XVI e siècle. Parchemin. 116 feuillets, numérotés 1 à 116 (au lieu

de 121 constatés dans un foliotage qui paraît remonter au XVII e siècle).

Manquent actuellement les anciens feuillets 26, 62, 63, 81 et 82. 574
sur 387 millim. Au fol. 1, C peint en bleu, contenant une figure de

S. Jean-B'iptisle; au fol. 2, A peint en rouge, renfermant, dans sa

partie supérieure, un cœur, et dans sa partie inférieure, une fleur de

lis au pied coupé. Rel. bois recouvert de parchemin. Traces de fer-

moirs et de clous aux quatre angles et au centre de chaque plat.

2(>. Fragment d'un livre de chœur noté, incomplet du commence-

ment et de la fin. Il commence au cours de l'office du dimanche des

Rameaux, u Dominica in Palmis » , v. 29, chap. xxvi de l'Evangile

selon S. Mathieu : a Dico autem vobis : Non bibam amodo de hoc

genimine vitis. » Lacune dans le même office, entre le fol. 3, qui finit

au v. 53, et le fol. 4 commençant au v. 70 du même chapitre.— Sui-

vent les fériés de la Semaine sainte : fol. 12. « Feria tertia. Passio

Domini nostri Jhesu Christi secundum Marcum » (Marc, xiv, 1-XV, 47).

— Fol. 28. « Feria quarta. Passio D. \. J. C. secundum Lucam »

(Luc, xxn, 1 -xxiii, 53). — Fol. 45. « Feria sexta. Passio D. X. J. C.

secundum Johanuem » (Johan., XVIII, 1-xix, 42). — Fol. 58 v°. « In

die Xativilatis Domini... Initium sancti evangelii secundum Matheum»

(Math., i, 1-18). — Fol. 61. « In die Epiphanie... Sequentia sancti

evangelii secundum Lucam » (Luc, III, 21-vi, 1).— Fol. 68 v°. « Feria

quinta. In Coena Domini ad matutinas. Incipit lamentatio Hicremiae

prophetae. Cap. I. Lectio l
a
..., 2\.., 3 8

... » — Fol. 75 v°. « Feria

sexta in Parasceve. Lectio l
4
..., 2\.., 3*..." — Fol. 81 V. « Sabbato

TOUS XXIV. -
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sancto, ad matutinas. Lectio l\.., 2*..., 3'... » —Incomplet de la fin.

S'anète, dans l'office du Samedi saint, à ces mots : » ...non fuit qui

redimeret •• (Oratio Jeremiae prophetae, v, 8.)

Le fol. 08 r°, qui est resté blanc, porte, au milieu de divers para-

fes, les signatures suivantes : « B. Rouet, Julianus Guiomar, Pierre

Gorieu, 1674, Charles Gosset, 1677. »

XVII e siècle. Parchemin. 86 feuillets. Le feuillet 60 est mutilé. 300

sur 2:20 millim. Les initiales des fol. 69 r°, 75 v°, 81 v° ont leur cadre

orné de fleurons et rinceaux en couleur. Dérelié et sans couverture.

27 (21). Livre d'heures, en latin.

Fol. 1. Calendrier, en latin (le mois d'avril y est place avant

mars). Pâques y est indiqué au 27 mars, ce qui arriva quatre fois au

XV e siècle: en 1407, 1418, 1-429 et 1440. La fête de S. Yves (19 mai)

est seule indiquée en lettres d'or. Parmi les principales fêtes, écrites au

carmin, sont celles des saints bretons : « Gobrien (3 nov.), Malo

(15 nov.), la translation de S. Yves (29 oct.), etc.» — Fol. 13.

Offices de la Vierge, du S. Esprit et de la Croix. — Fol. 59. Psaumes

de la pénitence. — Fol. 71. « Letania. » — Fol. 75 v°. Extraits des

quatre évangiles. — Fol. 78. Oraison : « Obsecro te. a — Fol. 82.

• Vigilia mortuorum. n

Au v° du 1
er

feuillet de garde on lit, en écriture du XVI e siècle : «Les

présentes heures appartiennent à Yves Garnier. Qui les trouvera les

luy rendant, il poyra le vin. » Signe : « Garnier. » La même signature

« Yves Garnier r>

t
avec parafe, se lit également au bas du fol. 1 r°.

Commencement du XV e siècle. Parchemin. 112 feuillets. 196 sur

1 15 millim. Quatre grandes miniatures de toute la largeur de la

page :
1° l'Annonciation (fol. 13); — 2° la naissance de Jésus-Christ

(fol. 35); — 3° David en prières (fol. 59); — 4° une dame en

cornette rouge, agenouillée devant la sainte Vierge et l'Enfant Jésus.

R I. vim, fleurdelisée aux quatre coins des deux plats. Tranche

dorée. — (Augustin! de Rennes.)

2ï> (23). Livre d'heures, en latin et en français.

Pol. \-\2. Calendrier, en latin. Parmi les principales fêtes, écrites

en ronge, ion! celles des saints bretons : S. Yves, 19 mai; S. Mécn,

21 juin; S. Mêlaine, 6 novembre; S. Malo, 15 novembre, etc. —
loi- 13. « Inicium sancti evangelii gecundum Johannem. In principio

I V erbnm , etc.
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Fol. 15.

* Jhesucris, à matines fut vostre char vendue,

A prime detranchée, de rouge drap vestue,

Despoillée à medi, et en la croix pendue... 1

Fin, fol. 17 v° :

« Que veir puisse en gloyre vos gracieux viayre. Amen. »

Fol. 18 v°. « Oraison dévote de X
T

ostre Danme.

Vierge Marie glorieuse,

Doulce raygne gracieuse,

Vierge, fontaine de confort... 1

Fin, fol. 20

a Et à touz ceulx qui te ameront

Et de bon cuer te serviront. Amen. 1

Fol. 21 . Oraison « Obsecro te, Domina... » — Fol. 25 v°. « Si ensui-

vent les quinze joys de Xostre Dame : Doulce dame de miséricorde,

mère de pitié, fontaine de touz biens » , etc. — Fol. 33-92. Offices (en

latin) de la Vierge, de la Croix et du S. Esprit. — Fol. 92 v°. ;< De

sainct Antoine : Antoni, pastor inclite. »— Fol. 94. Les Psaumes de la

pénitence. — Fol. 107. Litanies des saints. — Fol. 11G. Office des

morts. — Fol. 153 v°. «De Trinitate. * — Fol. 154. « De S 10 Micbaele,

de S' Jobanneliaptista. »— Fol. 155. « Apostolorum Pétri etPauli. *>
—

Fol. 156. « De S 10 Laurencio, de S 10 Sebastiano. » — Fol. 158. a De

S10 Cbristopboro. » — Fol. 159. « Juliani martyris, de S 10 Martino, de

S 10 Xiebolao. » — Fol. 160. « De S 10 Vvone, de S' Juliano confessore. »

— Fol. 161. a De S'
1 Anna. » — Fol. 162. [De S'

1 Maria Magdalena],

a de S1 " Katberina. n — Fol. 163. « De S ,a Margareta, de Omnibus

sanctis » — Fol. 164. « Desancta Pace. « — Fol. 165. u Oracio Domioi

nostri Jhesu Cbristi : dnlce Jbesu, o dulcissime Jlicsu... » —
Fol. 167 v°. « De S' Eutropio. »

Au fol. 1 se trouve la signature Gollivier (G. Ollivier?), avec parafe,

d'une écriture du XVII e
siècle. — Fol. 32. a -j- Je suis pour servir à

dam lle Guillemets P... dame de la Tousche. » Et au-dessous : * Marie

Berthelou. » (Les mots en italique sont biffés à l'encre.) — Fol. 115

XVIII e
siècle) : « Si par bazar quclqun trouve ces présentes heures,

quilsayent à les porter et rendres au manoir de la Ville-Thebault. <!ar

elles appartiennent au seigneur cbevalier dudit lieu. » (La Ville-Thé-

2
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baull est un ancien manoir sis dans la commune de Laillé, arrondis-

sement de Hennés.)

W siècle. Parchemin. 107 feuillets. 183 sur 130 millim. 13 pages

à encadrement renfermant les miniatures suivantes : Fol. 33. L'Annon-

ciation. — Fol. 15. La Visitation. — Fol. 57. Jésus-Christ en croix.

Fol. 59. La Descente du Saint-Esprit. — Fol. 61. La Naissance de

Jésus-Christ. — Fol. (>8. L'Annonciation aux bergers. — Fol. 77. La

Présentation au temple. — Fol. 82. La Fuite en Egypte. — Fol. 86.

Le Couronnement de la Vierge. — Fol. 94. David en prières. —
Fol. 116. Célébration de l'oftice des morts. —Fol. 158. S. Chris-

tophe. — Rel. veau, tranche dorée. Au milieu de chaque plat sont

réunis, frappés à froid, quatre petits écussons semblables, renfermant

un arbre entre les deux lettres I et P. Le même écusson décore chacun

des angles de la couverture.

2î) (-22). Livre d'heures, en latin.

Fol. 1. Calendrier, en latin : au 19 mai, S. Yves; au 6 novembre,

S. Ifelaîne; au 15 du même mois, S. Malo (fête simple, écrite à

l'encre noire).—Fol. 13. Offices de la Vierge, de la Croix et du S. Esprit.

— Fol. 72. Psaumes de la pénitence. — Fol. 85 v°. ci Letania. » —
Fol. 93. Office des morts. — Fol. 129. Oraison « Obsecro te ».

— Fol. 135. « De sancta Katherina. » — Fol. 136. « De sancta Maria

Magdalena. » — Le fol. 13G finit par la rubrique : « De sancta Apol-

lonia antiphona. n Le fol. 137 commence par : [Ju] « liane, ty Ut digni.

Oremus » (oraison en l'honneur de S. Julien).

Commencement du XVe siècle. Parchemin. 137 feuillets. Lacune

entre le 136* et le 137 e
. 182 sur 131 millim. 15 pages à encadrements

de fleura et de rinceaux, renfermant les miniatures suivantes : Fol. 13.

L'Annonciation. — Fol. 25. La Visitation. — Fol. 37 v°. Le Christ

,.„ croix. _ Fol. 39. La Descente du S. Esprit. — Fol. 40. La

\ le Jésus-Christ. — Fol. 47. L'Adoration des bergers. —
I

">_'. i; Vlotation des Mages. — Fol. 56. La Présentation au temple.

— 1 ol. 61. La Fuite en Egypte. — Fol. 65. Le Couronnement de la

Vierge. — Fol. 72. Le roi David en prières. — Fol. 93. Célébration

morts. — Fol. 129. Une dame en costume de la fin du

\IV ûccleoudu commencement du XV e
, coiffée du hennin, agenouillée

dei • Vierge d l'Enfant Jésus. — Fol. 135. S ,e Catherine.

— 1 o!. 136. S" Marie-Madeleine. — Dans les marges du calen-

drier, traci d'anciennes peintures effacées. Rel. veau, marquée,

lei quatre compartiments du dos et à chaque angle des plats,

de lis, à froid, et, au milieu, des instruments de la
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50(19). Livre d'heures, en latin (sauf le calendrier).

Fol. 1. Calendrier, en français. Parmi les fêtes principales, écrites

en lettres rouges, on y trouve, au 28 juillet, « S. Sanpson » (évêque

de Dol), et au 29 juillet, « S. Guillaume » (évoque de Saint-Brieuc). —
Fol. 13. Office de la Vierge, à matines. Manque le début, c'est-à-dire

les sept premiers mots de l'invitatoire : « Venite, exultemus... »—Com-

mencement : u ...preoccupemus faciem ejus in confessione... » Sui-

vent pour chaque heure, et avec quelques lacunes, les offices dé la

Vierge, de la Croix et du S. Esprit. — Fol. GO. Psaumes de la péni-

tence, incomplets par le commencement. Début : Ps. VI, v. 7 :

a ...lavabo per singulas noctes lectum meum... « — Fol. 72. Litanies

des saints. — Fol. 77 v°. Extraits des quatre Evangiles.

XVe siècle. Parchemin. 82 feuillets. Manquent 8 feuillets dont il

reste les talons, savoir : 2 feuillets entre le 12 e et le 13 e du numéro-

tage actuel, 1 entre le 22e et le 23 e
, 1 entre le 40e et le 41 e

, 1 entre le

50e et le 51 e
, 2 entre le 54e et le 55 e

, 1 entre le 58 e et le 59 e
. 178 sur

129 millim. Rel. velours noir, en très mauvais état. — (Capucins de

Rennes.)

51(25). Livre d'heures, en latin.

Fol. 2. Calendrier, auquel manque le mois de septembre, entre les

fol. 9 et 10. On y remarque les noms des saints bretons : 19 mai,

S. Yves; 3 novembre, S. Gobrien; 15 novembre, S. Malo, etc. —
Fol. 13. « Inicium sancti evangclii secundum Johanncm. » — Fol. 14 v°.

< De sancta Maria oratio : Obsecro te... » — Fol. 20. Commencement

des heures de la Vierge, de la Croix et du S. Esprit. — Fol. 87.

Psaumes de la pénitence. — Fol. 102. a Letania. » — Fol. 111 v°.

« Ad vesperas defunctorum. »

Fin du XV e siècle. Parchemin. 152 feuillets. Sept lacunes : 1° entre

9 et 10, le feuillet du mois de septembre, dans le calendrier; 2° entre

19 et 20, 2 feuillets (dont une miniature?) en tête des heures de la

Vierge; 3° entre 32 et 33, un feuillet (avec miniature?) en tète des

laudes du même office; 4° entre 45 et 46, un feuillet (avec miniature?)

en tète des heures de la Croix; 5° entre 46 et 47, un feuillet; 6° entre

54 et 55, un feuillet (avec miniature?) en tète de l'office du S. Esprit;

7° entre 58 et 59, un feuillet. 195 sur 142 millim. — Quinze grandes

miniatures, savoir : Fol. 1 v°. Le seigneur et la dame de La Mandar-

dière, agenouillés devant un prie-Dieu à leurs armes, au pied d'une

statue de la Vierge. (Au recto du même feuillet, est peint l'écusson de

cette famille, parti d'azur, à six coquilles (Forgent, 3, 2 et 1, qui est
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delà maison Mandard de La Mandardière, et de gueules, àdix biliettes

d'argent, i, 3, 2 et 1, qui est de la maison de Dolo. Le fief de La

Mandardière est dans la commune de Pacé, près Rennes.) — Fol. 15.

La Vierge assise au pied de la croix, tenant sur ses genoux le cadavre

de son Fils. — Fol. i7. Naissance de Jésus-Christ. — Fol. 54. Jésus

devant Pilate. — Fol. 59. La Descente du S. Esprit sur les Apôtres.

— Fol. Gi. Le S. Esprit descendant sur la tête auréolée d'un enfant

Jésus?] assis, nu, et qui tient un globe d'or dans la main droite. —
Fol. 65. La Présentation de Jésus au temple. — Fol. 70. Le Christ en

croix entre la Vierge et S. Jean. — Fol. 71. Baptême de Jésus. —
Fol. 72. Un enfant égorgé dans les bras de sa mère, devant un juge

armé d'un glaive (épisode du massacre des Innocents?). — Fol. 76.

La Descente de croix.— Fol. 77. Jésus communiquant le S. Esprit à

ses Apôtres. Avec la devise en bordure : « Accipite Spiritum sanctum.

Joh. xx*. — Fol. 85. Les apôtres S. Pierre et S. Jean donnant le

5. Esprit, par l'imposition des mains, à dix personnages agenouillés

(les dix autres apôtres?). — Fol. 87. Le Christ apparaissant dans les-

nuées pour le dernier jugement. — Fol. 110. L'office des morts. —
Rel. veau, avec bordure et cadre intérieur estampés. Au milieu, double

fleuron doré. Une fleur de lis dorée à chaque coin. Traces de fer-

moirs (lanières de cuir). Tranche dorée et ciselée. — (De la biblio-

thèque du président de Robien, dont l'ex-libris est estampé au bas du

fol. 2 v
n
.)

32 (27). Livre d'heures, en latin, précédé d'un calendrier, en fran-

çais. Les rubriques des pages 98 à 100 et 278 à 291 sont également

en français.

Pagefl 1-2 i. Calendrier. On y trouve seulement deux noms de

saint- bretons, écrits l'un et l'autre au carmin : au 28 juillet, « S' San-

son -
, évéque de Dol, et au 15 novembre, « S' Maclou » (S. Malo).

— Page 25. Extraits des quatre évangélistes.— Page 37. Oraisons à la

Vierj obsecro te » , et page 4i : « intemerata. » — Page 53.

Commencement des heures de la Vierge, delà Croix et du S. Esprit.

— Page 166. Psaumes de la pénitence. — Page 191. Litanies des

saints. Page 201. Office des morts. — Pages 2G8-292. Mémoires

dei nui
. avec rubriques en français. — Page 294. Oraisons :

Dulcissime Jhesu »
, etc. — Page 307. u Gaude, Virgo, mater

Christi... »

\\ ' Parchemin. 154 feuillets, paginés 1-309 (pour 307. Les

f. B6< 303 ont été omis). Les deux feuillets paginés 162-165 (pour

161-164 -'.nt restés blancs. 207 sur 142miUim. — Quatorze minia-

LVec la plus grande (messe. Page 25. Les quatre Evan-
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gélistes, dans quatre compartiments distincts. — Page 53. L'Annon-
ciation. — Page 76. La Visitation. — Page 102. La Xaissance de

Jésus-Christ. — Page 112. L'Annonciation aux bergers. — Page 119.

L'Adoration des mages. — Page 126. La Présentation au temple. —
Page 133. La Fuile en Egypte. — Page 139. Le Couronnement de la

Vierge. — Page 149. Le Christ en croix. — Page 156. La Descente

du S. Esprit sur les Apôtres. — Page 166. Le roi David en prières. —
Page 201. L'office des morts. — Page 268. S. Jacques, apôtre, et

S. Jean-Baptiste. — Rel. veau, dorée aux petits fers (genre Grolier et

Maioli). Le motif du milieu, formé de deux triangles entrelacés, a été

recouvert, sur le premier plat, d'une pièce ovale, dorée aux armes du

président de Robien (effacées). Tranche dorée. Traces de fermoirs

(lanières de cuir).

35 (24). Livre d'heures, en latin et en français.

Fol. 2. Calendrier, en français. La fête de S. Yves (19 mai) y est

marquée en lettres d'or. — La translation du même saint (29 octobre)

est marquée au carmin, ainsi que la fête de S. Turiau (* Turiavus »

,

aujourd'hui Turial), évèque deDol; — celle de S. Magloire, cvêque

missionnaire breton, placée au 26 octobre au lieu du 24, et celle de

S. Malo, 15 novembre. — Au 16 août, au lieu de S. Armel, on trouve

S. Orner, dont la fête tombe réellement le 9 septembre. Cette substitu-

tion est peut-être due à une erreur de scribe. — La fête de S ,e Anne

(28 juillet), très populaire en Bretagne, est en lettres d'or. — Fol. 14.

Extraits des qualre évangiles.— Fol. 19. « Oracio devota béate Marie vir-

ginis :Obsecro te... »— Fol. 28. Commencement des heures delà Vierge.

— Fol. 99 et 100. Rubriques en flamand : « Van sinte Fransoyse...

—

Van sinte Baerbele... — Van den payse : Da pacem, Domine, in die-

bus nostris, quia non est alius qui pugnet pro nobis, nisi tu, Deus nos-

ter. — Fol. 101. Psaumes de la pénitence. — Foi. 114 v°. a Leta-

nia. i — Fol. 119. a Les heures de la Croys. a — Fol. 123 v°. « Les

heures du saint Esperit. »— Fol. 127. « Les XV joies Xostre Dame. » —
Fol. 134. Oraison en français : a Doulz Dieu, doulz Père... » —
Fol. 137 v°. a Veuilles de mors. » — Fol. 186. « Mémoire de S' Mi-

chiel,— de S' Jehan-Baptiste» ;— Fol. 187. "De S' Jehan evangéliste »

,

— k de S 1 Jehan de Galice »
;
— Fol. 188. « De S' Andri, apostre, —

de S 1 Phelipe et S' Jaque le Mineur » ;
— Fol. 189. « De S 1 Luc, —

de S' Marc » ;
— Fol. 190. « De S 1 Mathieu. »

XV e siècle. Parchemin. 190 feuillets (plus un feuillet liminaire a

en papier.) 184 sur 128 millim. — Quatorze grandes miniatures à
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pleine page représentant : Fol. 28. L'Annonciation. — Fol. 53. La

Visitation. — Fol. 65, La Naissance de Jésus-Christ. — Fol. 71 v°.

L'Annonciation auv bergers. — Fol. 76 v\ L'Adoration des mages.

— Fol. 81. La Présentation au temple. — Fol. 85. La Fuite en

Egypte. — Fol. 93, Le Couronnement de la Vierge. — Fol. 101. Le

roi l*;ivi«l en prières. — Fol. 120. Le Christ en croix. — Fol. 124.

La Descente du S. Esprit. — Fol. 1-8. Une dame, et» costume du

XV* siècle, agenouillée devant la Vierge et l'Enfant Jésus. — Fol. I3i.

Jésus-Christ assis sur le globe, couronné d'épines et ayant aux pieds et

aux mains les stigmates de la passion. — Fol. 138. L'Office des morts.

— Parmi les ornements des marges se trouvent soixante-huit médail-

lons, renfermant des scènes et des sujets variés, en rapport avec le

texte. Dans cinq de ces médaillons, aux fol. 53 r°, 81 r°, 93 r°, 101 r°

et 128 r\ est représentée une dame agenouillée, coiffée d'une cor-

nette blanche et vêtue d'une longue robe tantôt hleue et tantôt rouge.

Aux fol, SI r°, 93 r° et 128 r°, portrait d'homme, également age-

nouillé, en costume de la même époque. — Deux initiales historiées,

aux fol. 19 v° et 23 v° : lettre renfermant une image de la Vierge

avec L'Enfant Jésus dans ses bras. — Au fol. 92 v° est peint un arc-

en-ciel sur fond bleu, avec une banderole portant la devise : « Selon.

li . temps. » — Au verso du feuillet de garde 1, on lit, en caractères

majuscules lapidaires : An 1603. A madame : la : marquise : ni-: : Vau-

COULLEUB : SES : HEVBES : ENLVMINEES : APPARTIENNENT : DONNÉES : PAR

SOI : riDEL : mary : Charles : Despixay : Marquis de Vaucoulleur, sei-

gneur d'Yvegnac, Plumaugat, Laghese. Jhesus Maria. (La Biblio-

thèque de Hennés possède un livre d'heures, imprimé par Gillet Har-

douin en 1503, provenant de la même famille, et où on lit, fol. 7,

cette note marginale : u Ce quinziesme octobre 1600, hault et puissant

mesyre Charles Despinay, marquis de Vaucoulleur, espoussa... Marye

de Chacbanay, à Duretal. Dieu leur doint des enfans. » C'est à cette

Marie de Chacbanay que le manuscrit fut offert en 1003. L'écusson de

la famille d'Kpinay, d'argent, au lion coupé de gueules et de si-

no/jlc, est peint aux fol. 27 r°, 28 r°, 52 v°, 64 v°, 71 r°, 101 r°;

hmes figurent également dans un canton d'un écu peint à la fin du

manuscrit, accompagnées des monogrammes 3& et 2K. (double

lambda). — Le premier feuillet de garde a, en papier, porte, au recto,

l'inscription : « Dom Jan Mcvcl, recteur, prestre digne. 1673. »

I;. I. maroquin rouge, estampillée au dos et sur les plats, en lettres

d'or, an double monogramme, JX , ;&, alternant dans des losanges

irdelières. Coins et fermoirs en cuivre.

7t\ 20). Livre d'heures, en latin, sans calendrier.

I I. 1. .1(1 borai de passione Domini. - — Fol. 35. «Ad horas de

rionc béate Marie Virginia. — Fol. 00. « Oratio béate Marie vir-
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ginis : Obsecrote. » — Fol. 70 et suivants. Commémoration des saints à

qui sont consacrées les miniatures décrites ci-après.

Fin du XVe siècle. Parchemin. 10G feuillets. 184 sur 145 millim.

— Trente-trois grandes miniatures : Fol. 1. Arrestation de Jésus-Christ

au jardin des Oliviers. — Fol. 11 v°. Jésus devant Pilate. — Fol. 14.

Jésus portant sa croix et aidé par le Cyrénéen. — Fol. 22. Jésus expi-

rant sur la croix entre les deux larrons. — Fol. 27 v°. La Descente de

croix. — Fol. 31. La Mise au tombeau. — Fol. 3i v°. La Cène. —
Fol. 44 v° et 46 v°. Saintes femmes. — Fol. 48. La Visitation. —
Fol. 49 v°. Jésus en croix. — Fol. 51. La Descente de croix. —
Fol. 56. Dieu, le glohe en main, bénissant Marie, accompagnée de

S. Jean et des saintes femmes. Devant la Vierge est agenouillée une

dame, en costume du XV e siècle, qui n'est autre que Françoise de

Dinan, dont l'écusson est soutenu à côté d'elle par un ange. —
Fol. 6G. La même dame, dans le môme costume et la même attitude,

aux pieds de la Vierge, assise sur un trône, avec l'Enfant Jésus dans

ses bras. L'écusson de Françoise de Dinan est reproduit à trois des

angles de celte page. — Fol. 70. La Sainte Trinité. — Fol. 71.

S. Etienne et S. Laurent. — Fol. 72. Le Baptême de Jésus-Christ.

Dans la bordure, scènes de la vie de S. Jean-Baptiste. — Fol. 73.

S. Pierre et S. Paul. — Fol. 74. S. Jean TEvangéliste. — Fol. 75.

S. Christophe. — Fol. 76. S. Eustache. — Fol. 77. S te Marie-Made-

leine agenouillée devant Jésus ressuscité. — Fol. 78. S te Catherine

debout, avec le glaive, la roue et la palme. — Fol. 79. S te Marguerite et

le dragon.— Fol. 80. S te Apollonie entre deux bourreaux qui lui arra-

chent les dents. — Fol. 81. Décollation de S le Catherine. — Fol. H5.

Ste Anne, avec la Sainte Vierge portant l'Enfant Jésus. — Fol. 86.

S. Julien. — Fol. 87. S. Sébastien percé de flèches. — Fol. 88. S. Mi-

chel terrassant le dragon. — Fol. 89. S. Fiacre. — Fol. DO. S. An-

toine, ermite. — Fol. 91. S. François, en extase, recevant les stig-

mates. — Rel. veau. Traces d'armoiries effacées sur les plats (celles

du président de Robien).

35 (28). Livre d'heures, en latin, avec quelques rubriques en fran-

çais.

Fol. 1. Calendrier, en latin (au 16 août, fête de S. Armel).

Fol. 13. alnicitim sancti evangelii secundum Johanncm. » — Fol. 15.

Commencement des heures de la Vierge, de la Croix et du S. Esprit.

—

Fol. 55. Psaumes de la pénitence. — Fol. 6i v°. « Letania. » —
Fol. 69 v°. u Oraison très dévote à la glorieuse Vierge Marie : Obse-

cro te... » — Fol. 72 v°. « Oraison de Xostre Damme : inteme-

rata... n — Fol. 74. « Ensuyvent les cinq doleurs Xostre Dame. » —
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Fol. 77. r De sancto Sebastiano. Antiphona » , en 18 vers français,

commençant par :

• Sebastien, franc cuer piteux... »

Fol. 79. Office des morts.

Le verso du feuillet de garde porte l'inscription suivante, grattée,

mais encore lisible : Franczoys de Launay, s
r de ces présentes heures

à luy appartenantes. 1532. » — Sur le feuillet de parchemin doublant

le premier plat de la couverture on lit, de la même main, la mention

du mariage, célébré le 16juinl531,en l'église de Bonchamps(Mayenne),

de Louyse Barbine et de Franczoys de Launay, tous deulx enfans de

Laval . L'époux qui a signé, ainsi que sa femme, ajoute : « J'avois alors

10 ans, Loyse, 15 ans. » — Plus bas, est écrit : « Françoys de Launay,

mary de Loyse Barbin, mourut le cinq me jour d'aoust l'an mil cinq cens

quarante neuf. » — Dans le calendrier, fol. 10 v°, h sa date, est écrite

la mention suivante : « Le 22 e d'octobre 1539, mourut Jehan de Lau-

nay, receveur des tailles, à 6 heures. »

XV e siècle. Parchemin. 102 feuillets. 195 sur 136millim. — Treize

miniatures représentant : Fol. 14 v°. S. Jean l'Évangéliste.— Fol. 15.

L'Annonciation. — Fol. 31 v°. La Naissance de Jésus-Christ. —
Fol. 39. L'Adoration des mages. — Fol. -45. La Fuite en Egypte. —
Fol. 19. I^e Couronnement de la Vierge. — Fol. 54. La Vierge, assise

au pied de la croix, ayant sur les genoux le cadavre de son Fils. —
Fol. 54 f*. S. Christophe. — Fol. 55. Le roi David en prières. —
Fol. 7* i . Le Martyre de S. Sébastien. — Fol. 79. Job sur son

fumier. — Rel. bois, recouvert de veau estampé. Traces de fermoirs.

Tranche dorée.

36 20] . Livre d'heures, en latin.

FoL I. Calendrier, en latin. Il y a eu, à la reliure, interversion

entre les fol. -\ (aprilis) et 4 (marcius). Parmi les principales fêtes,

écrite! au carmin, on trouve, au 29 octobre : « Translatio sancti

Yvon et au 15 novembre : « [Festum] Maclovii episcopi. > —
Fol. 13-58. Offices de la Vierge, du S. Esprit et de la Croix. —
Fol. V' S( cnntnr septem psalmi penitenciales. » — Fol. 79. « Ad

mortuorum. — Fol. 112. « Oracio devotissima B. Marie

m-
: Obsecro te, Domina... n — Fol. 11H. Extraits des quatre

-Fol. li.ii . « De apostolis Petro et Paulo. « — Fol. 124.

De S Christophoro. » — Fol. 125 v\ a De S'° Sebastiano. » —
Pol. 126 v . De S" Anna. — Fol. 127. « De S u Margareta. » —
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Fol. 127 v°. « De S" Barbara. » — Fol. 128 v\ * Incipiunt hore

béate Katherine. » — Fol. 130 v°. « De S'
1 Trinitate. »

Fin du XVe siècle. Parchemin. 130 feuillets. 203 sur 140 millim.

— Quatre belles miniatures, à pleine page, entourées d'un cadre d'or

sans ornement : Fol. 13. L'Annonciation (au commencement des

heures de la Vierge). — Fol. 61. David à la fenêtre de son palais

regardant Bethsabé (en tète des Psaumes de la pénitence). — Fol. 79 v°.

Office des morts, l'absoute (aux vêpres des morts). — Fol. 1 13. Le corps

de Jésus-Christ descendu de la croix et reposant sur les genoux de la

Sainte Vierge, entourée des saintes femmes en pleurs (à l'oraison « Obse-

cro te »). — Rel. veau gaufré. Traces de fermoirs. Tranche dorée.

37 (29). Livre d'heures, en latin.

Fol. 1. Calendrier, sans saints caractéristiques.

Fol. 15. Extraits des évangiles : S. Jean, i, 1-14; S. Luc, i, 26-

38; S. Mathieu, n, 1-12; S. Marc, xvi, 14-20. — Fol. 19. Récit de

la passion de J.-C, tiré de l'Evangile selon S. Jean, ch. xvin et xix.

— Fol. 31. Commencement des heures de la Croix et de la Vierge.

— Fol. 78 v°. Psaumes de la pénitence.— Fol. 89. Litanies des saints.

— Fol. 94. Oraisons : à la Sainte Trinité, à S. Michel, à S. Jean-

Baptiste, à S. Pierre, à S. Sébastien, à S. Christophe. — Le volume

est incomplet de la fin et s'arrête au début de l'oraison de S. Chris-

tophe : u Quique unigenitum luum Dominum nostrum Jcsum Chri... »

XVI e siècle. Vélin. 97 feuillets, dont 13 en papier. Le fol. 14, en

vélin, est blanc, ainsi que les 13 feuillets de papier, portant les n 08 22,

29, 30, 32, 33, 52, 56, 62, 64, 65, 70, 79, 80 et 83, et remplaçant

autant de folios primitifs du manuscrit, arrachés en tète des diverses

parties de l'office et qui devaient être orné de miniatures. Le fol. 15 r°

est entouré d'un cadre d'or sur lequel est peinte une guirlande de

roses avec quelques insectes. 200 sur 181 millim. — Deux grandes

miniatures à pleine page : Fol. 13 v°. S. Jean à Patbmos écrivant

l'Apocalypse. Cadre d'or accosté de deux cariatides et enveloppé de

draperies vertes. — Fol. 20. Jésus-Christ en prières, au jardin des

Oliviers, auprès des disciples endormis. — Douze petites miniatures

dans le texte, représentant : Fol. 16 v°. S. Luc. — Fol. 17 v°. S. Ma-

thieu. — Fol. 19. S. Marc. — Fol. 43 v°. La Visitation. —Fol. 73 v°.

L'Assomption de la Sainte Vierge. — Fol. 89. Dieu le Père, assis sur

un trône et couronné de la tiare pontificale. — Fol. 94. La Sainte

Trinité. — Fol. 94 v°. S. Michel combattant le dragon. — Fol. 95 v.

S. Jean-Baptiste. — Fol. 96. S. Pierre. — Fol. 9(5 v°. S. Sébastien.

— Fol. 97 \°. S.Christophe. Toutes les peintures de ce manuscrit sont

d'une exécution très fine. — Rel. molle en parchemin.
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58. Mélanges de liturgie.

Fol. 1. Prière, incomplète par le commencement, d'un ofGce de

S. Pierre (?) : ...violatum est : et in unitate corporis Ecclesic... » —
Au bas de la même page : « Instructions des curez et vicaires pour

faire le prosne. Extrait des sainctes Escriptures et des anciens Pères et

docteurs de l'Eglise catholique : Peuple chrétien, nous sommes icy

assemblez »
, etc. — Fol. 5. « De oratione facienda in visitatione

infirmerai!! per sacerdotes. » — Fol. 8. « Bencdictio panis. » —
lbid. .. Bénédictin lhalami. »—Fol. 8 v°. a Absolutio super populum. »

— Fol. 0. Cérémonies du mariage. « S'il y a supson qu'il y ait quelque

charmeur ou noueur d'eguillette en l'assemblée, l'espoux et l'espousée

estans à la porte de l'église, avant que les mariez (marier), le curé

dira... — lbid. « Oraison pour empescher de nouer l'cgoillette et

de cheviller. »—Fol. 11 v°. Formule de lettre de sauf-conduit, accordée

p îr François 1
er

, évèque de Rennes (1602-1619), aux habitants de son

diocèse allant en pèlerinage à Rome ou à M.-D. de Lorette.

XVII e siècle. Papier. 11 feuillets reliés ,à la fin d'un volume im-

primé, intitulé : Pastorale,... jussu et auctoritate... DD. Joannis

Hauchini, Mechlinicnsis archiepiscopi... Antverpiae, M. C. LXXXIX.

Le 10 e feuillet est blanc. Sur le plat intérieur de la première couver-

ture du volume est dessinée une figure géométrique indiquant les em-

pêchements de mariage en droit canonique. 220 sur 167 millim. Rel.

veau. Tranche dorée. — (Collège des Jésuites de Rennes.)

39 (30). Recueil liturgique, à l'usage des Frères Mineurs.

Fol. 1. « Ordo missalis Fratrum Minorum secundum consuetu-

dim in curie Romane. » — Fol. 14 v°. « Incipit Sanctorum officium. »

— Fol. 27. Fragment de rituel (?). Commencement : « ...et ad versum

prirnum : O crux, ave, spes, etc.. » — Indications marginales : « De

duplicibus minoribus »; — "De numéro cereorum » ;
— cDc officio

misse in duplicibus » ;
— « De communicatione fratrum in missa con-

ventuali. » — Fol. 28 v°. « Istud ordinarium est pro venerabili et

famoso conventu Rcdonensi Fratrum Minorum scriptum et completum

anno Domini M.CCCC quinquagesimo quarto, per manum fratris

Pétri Garnerii... » — lbid. « Régula infallibilis de hisloriis ah octaba

Pentbecostes usque ad Adventum Domini. » — Fol. 29. « Incipit ordo

breviarii Fratrum Minorum secundum consuetudinern romane curie. »

inctoral commence au fol. 59 v".

XIV* siècle (avec des additions du XV e
). Parchemin. Ensemble
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99 feuillets à 2 col. Les dimensions sont, pour la l
re partie, fol. 1-26 :

197 sur 150 millim.; pour les fol. 27 à la fin : 249 sur 188 millim.

Rel. bois, recouverte (au XVIII e siècle?) de parchemin. Au dedans du
premier plat de celle couverture, on lit : « Pour l'usage des religieux

Observantins de Rennes, a — (Couvent de Sainl-François de Rennes.)

40 (34). Alexandre de Haies. « Questiones Alexandri de Aliis super

primo et tercio Sentenciarum. a (Titre écrit au XVI e
siècle, à la fin du

manuscrit.) — Commencement : « Queritur utrum in luce proprii

generis possit aliquid... sine speciali influencia... » — Fin de la pre-

mière partie, fol. 124 : « Ad primum alterius partis per dicta quod

licet homo non habeat caritatem, non tenetur tantum non obviare cari-

tati et facere quantum in se est ut eam habeat. Ad secundum patet per

dicta in questione. » — Fol. 125. Commencement de la seconde par-

tie (super tercio Sentenciarum) : « [VJestitus erat veste aspersa san-

guine, etc.. Apoc., 19. In hiis verbis tangitur in similitudinc hujus

tercii libri materia in generali... » — Fin, fol. 222 v° : « ...id est

contra adversus legis et prophetarum parum ultra médium. »

XIV e siècle. Parchemin. 222 feuillets à 2 col. 317 sur 230 millim.

Les initiales manquent jusqu'au fol. 130. A partir du fol. 131, jus-

qu'à la lin, elles sont en noir et sans ornement. Xotes marginales à

125 v°, 131 r° et v°, 171 v°, 189 v°. Au fol. 45 r°, l re col., trace de

grattage; vingt lignes primitivement écrites à l'encre rouge ont éié

recouvertes par le texte actuel. Rel. bois, recouvert de parchemin.

Trace de fermoirs. — (Bonne-Xouvelle de Rennes.)

41. Lecttira super Sententias fratris Guillelmi de Valle Rouillonis.

Commencement (fol. 1 v°. Préface) : « Dixit mihi amictis : Scriptum

tuum super Sententias aut corrige aut videas. Aut enim dcffecisti scri-

bendo aut homo inimicus superseminavit zizania aut lolium. VA qui

loqucbatur erat sacre théologie doctor egregius, frater Petrus Rene-

dicti, amicissimus ex veteri... » A la fin du prologue est écrite de la

même main cette note (fol. 3 v°) : « Ponatur in principio lecture super

Sententias fratris Guillelmi de Valle Rouillonis. » — Fol. 4. Début du

commentaire : « Prologus. Cupientes aliquid de penuria..., etc. » —
Fol. 04 v°. « Incipit super secundum librum. Creationem rerum insi-

nua n s , etc. « — Fol. 120. Livre III. « Cum venit igitur plénitude*, etc.

— Fol. 170. Livre IV. « Samaritanus enim, etc. Celeslis medicua uni-

genilus Dei... a — Fin (fol. 203 v°) : a Tercia vero questio, que inci-
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pit a prefato capitulo : Preterea queri solet, etc., et durât usque ad

finem distinctionis, est hec : Dampnatorum agmen in divcrsa ruit et

beatus eongruit in gloria. Amen. »

XV' siècle. Parchemin. 203 feuillets à 2 col. 291 sur 214 millim.

Manchettes et notes marginales. Rel. basane blanche, rendossée en

parchemin. — (Saint-François de Rennes.)

42. Copies et extraits manuscrits de documents imprimés relatifs à

la querelle du Jansénisme et particulièrement au « Cas des quarante

docteurs » : brefs du pape Clément XI, mandements et ordonnances

d'évèques français, écrits divers de polémique et d'histoire, de 1679

à 1709.

XVIII e siècle. Papier. 49 pièces, d'un ou deux feuillets et de divers

formats, ne dépassant pas 227 sur 168 millim. Elles forment, avec

25 autres pièces, imprimées (in-4°), un recueil factice portant le titre

manuscrit : « Mandemens d'archevêques et d'évêques sur la bulle

UtligenittU. » Les pièces manuscrites ont dans le recueil les nu-

méros d'ordre 3-9, 11, 12, 15, 26, 27, 31, 34-48, 50, 51, 53-58,

60-06, 68, 70-74. Rel. veau. — (Capucins de Rennes.)

43 (52). Recueil de pièces concernant le Jansénisme. 1718-1737.

La table des matières est aux pages 386-401.

1°. Page 3. « Observations sur le premier avertissement de M. de

Soissons (1718). » — Commencement : « Qui sophistice loquitur odi-

bilis est... »

2 . Page 85. a Observations sur le second avertissement de M. Lan-

guet, cy-devant évèque de Soissons, maintenant archevêque de Sens.

1719. - — Commencement : « On a répandu dans le public un

second avertissement sous le nom de M. l'évèque de Soissons... »

3 . Page 175. « Lettre au pape Benoît 13° concernant la révocation

de la bulle Lnirjenitus. 1724 » (précédée d'un « Sommaire de cette

lettre^). — Commencement de la lettre, page 178 : «Très Saint Père,

il n'y a personne qui ne sache que V. S. n'est pas moins recommanda-

ble par sa naissance... »

I Page 1\:>. a Paragraplius 41 a
' bullae Sanctissimi Papac Bcnc-

dicti 13* ad Dominicanos, quae incipit : Pretiosus. Coinmendalio doc-

trinte S ' Thomae. »

5*. Page ±\ (

). » Traité de l'autorité du Pape, dans lequel ses droits

sont établis et réduits à leurs justes bornes, et les principes des libériez
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de l'Eglise gallicane justifiez. 1720. « — Commencement : > Lettre

préliminaire au Pape : Très Saint Père, de la plupart de ceux qui ont

soutenu les droits de votre siège... »

6°. Page 402. a Concernant M. Ravechet. » (Hyacinthe Ravechet,

docteur en Sorbonne et syndic de l'église abbatiale de Saint-Melainede

Rennes, mort le 24 avril 1717, un des appelants au futur concile de

la bulle Unigenitus.) 1°. « Epitaphe qui étoit sur sa tombe dans l'église

abbatiale de S' Melaine de Rennes. » — 2°. Récit de l'enlèvement de

cette tombe, le 11 janvier 1737, par ordre de l'Intendant de Rretagne.

— 3°. ' De impia subversione tumuli D. Hiacintbi Ravechet pii gemi-

tus » (en vers latins). Suivi d'un acrostiche injurieux sur les mots :

Hiacinti Ravechet peslifer tumulus.— 4°. « Sur la mort de M. Ravechet »

(pièce de vers français).

7°. Page 408. « Remontrances du parlement de Rretagne au Roy, au

sujet des déclarations et lettres patentes des 26 e juin et 29 e
juillet 1736. »

— A la suite, on lit : « Cette pièce dont M. de Caradeuc, conseiller, a

passé pour être l'auteur, luy a attiré une lettre de cachet, ainsi qu'à

MM. les Présidons de Runefaou, etc.. »

8\ Page 413. « De furibundis novatorum conatibus in tumulum

DD. Hyacinthi Ravechet, Sorbonae doctoris, necnon syndici in ecclesia

abbatiali Sancti Melanii apud Rhedones, flet inconcussa Religio. »

Invectives, en latin, dont les membres de phrases présentent la dispo-

sition d'une inscription tumulaire. Commencement :

c Quousque abutere tandem patienlia Salvatoris?

Quousque, ne coeli vibrant fulmina

Xe te ad inferos adigat Cbristus,

Xon expavesces? i

Fin

i De sainte vestra pic conGdimus. »

En tète de ce manuscrit est relié un opuscule imprimé de trente

pages iu-8°, intitulé : Lettre d'un théologien au R. P. de Grazac, où on

examine si les hérétiques sont excommuniez de droit divin.

Le volume provient des Augustins de Rennes, et porte en haut du

titre de la pièce imprimée, ainsi que des feuillets 8 i et 179 du ma-

nuscrit, la mention •. « Ex dono domini Philippi de Bonvoust. 17;>7. -

XVIII e siècle. Papier. 209 feuillets, paginés 1 à 418. 198 sur

12G millim. Rel. veau.
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4-4. Copie de la u Profession de foy de AI. Ravechet », datée de

Rennes, 15 avril 1717. — Voir l'article précédent, n° G.

XVIII e
siècle. Papier. 1 feuillet inséré sous le numéro de page 518

dans un recueil factice concernant le Jansénisme. 235 sur 185 mil-

lim. Rel. veau.

15. u Mandement de Son Eminence M gr
le cardinal de Noailles »,

archevêque de Paris, contenant adhésion à la bulle Unigcnitus et con-

damnation du livre des Réflexions morales, du P. Quesnel (du 11 octo-

bre 1728).

Commencement : « Au milieu des peines et des afflictions que nous

avons éprouvées dans ces derniers temps... »

XVIIIe siècle. Papier. 2 feuillets, compris dans un recueil factice.

2 il sur 17(3 millim. Rel. veau.

46 (42). Recueil de vingt-deux pièces concernant le Jansénisme et

les Jésuites.

1°. Fol. liminaire b. « Extrait d'une lettre de M. de Montpellier à

un autre prélat, au sujet de l'ordonnance du Roy du 27 e janvier 1732. »

— Commencement : « Le cimetière du saint diacre est donc fermé... »

2°. Page 1. u Mandement et instruction pastorale de M. l'évèque

de Troyes au sujet d'un office imprimé sur une feuille volante, qui

commence par ces mots : Die 25 a maii, in festo S. Gregorii V.

Imprimé à Paris, le 30 e septembre 1729. a

3°. Page 77. « Les quatre articles... extraits de la Déclaration du

clergé de France du 19 e mars 1G82 sur la puissance ecclésiastique. »

I . Page 81. « Remontrances des fidèles du diocèse de Paris à

M. l'archevêque sur son Instruction pastorale du 29° septembre 1729 »

(datées du 1(> octobre 1729).

5 . Page 131. « Lettre de MM. les curez de Paris à M 3 "" l'Arche-

vêque r (sur le même sujet. Datée du 20 décembre 1729).

6 • Page 135. « Mémoire d'un grand nombre de curez de Paris

adressé à M. leur archevêque sur son ordonnance et instruction pasto-

ral.
• do 29 décembre 1729. »

~ Page 181. « Déclaration d'un prieur sur la signature du Formu-

laire. En 71 vers.) Commencement :

t Quand tout le inonde signeroit,

Personne ne s'accorderoit... i
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8°. Page 185. « Lettre de If. l'évêque de Montpellier au Roy, au

sujet de la légende de Grégoire 7 e
. Du 31 décembre 1729. »

9°. Page 279. « Sur la Constitution et sur le fait de Jansénius. »

Pièce de 33 vers, datée de juillet 1730.

Commencement :

i Quelle est donc l'importante affaire

Dont ou fait un si grand éclat...? s

10°. Page 281. « Lettre de M. l'évoque d'Auxerre au Roy, au sujet du

refus que luy a fait M. le garde des sceaux d'une continuation de pri-

vilège pour l'impression des livres à l'usage de son diocèse. -

Décembre 1729.

11°. Page 294. « Ode sur la grâce, par M. Prude, curé près de

Toulouse, qui a remporté le premier prix des Jeux floraux à Toulouse

en 1728. » Pièce de 110 vers. — Commencement :

« Dieu des Dieux, qui daignes descendre

Ou t'abaisser jusques à moy... i

12°. Page 297. a Lettre de AI. le Chancelier à AI. de Brilhac, pre-

mier président du parlement de Bretagne. Du 12 may 1730. »

13°. Page 303. « Remontrances du parlement de Bretagne au Roy.,

au sujet de la déclaration du 2i e mars 1730, touchant la constitution

Uniyenilusj envoyées en Cour le 14 e may 1730. »

14". Page 318. u Sur la fermeté de AI. l'abbé Pucelle, au sujet de

la déclaration du Roy du 24 e mars 1730. » Quatrain :

« Ln magistrat des plus fidèles

Pour son Roy parle fortement;

Est-il rien sous le firmament

De plus rare que les Pucelles? i

15°. Page 319. « Remontrances du parlement de Normandie au

Roy, au sujet de sa déclaration du 24 e mars 1730. »

16°. Page 328. « Lettre de AI. de Castres à AI. le cardinal de Fleury,

en réponse à celle de ce cardinal, au sujet de la déclaration du

2i e mars 1730. »

17°. Page 329. « \icolai de Cusa, S. R. E. cardinalis, conjectura

de novissimis diebus. Edit. Paris, ann. 151 i. » — Commencement :

a Quamquam universus hic mundus a Cunctipotentis dépende! volun-

tate... »

18°. Page 339. « Prophétie de S ,e Hildegarde, raportée par Bzo-

TO.MH XXIV. 3
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vius, toin. 15 de ses Annales ecclésiastiques, l'an 1415, quest. 39,

sons Jean :23
e

h (appliquée aux Jésuites). — Commencement : « Insur-

gent gentes quae comedent peccata populi... »

19°. Pare 341. Melehior Canus, Dominicain espagnol, évèque des

Canaries, sur un passage de S. Paul, appliqué par lui aux Jésuites.

Commencement : « Que dans les derniers tems il y aura des

hommes possédez de l'amour d'eux-mêmes... »

•Jn Page 342. Extrait des Annales d'Irlande, par Jacques

Varaeus, réimprimées à Dublin, page 162. C'est une prophétie que

Georges Brooûn, archevêque de Dublin, prescha vers l'an 1558. » —
Commencement : « Il y a, dit-il, une nouvelle fraternité, qui s'est

formée depuis peu, qui s'appelle Jésuites... »

2\°. Page 3ii. « Prédiction de S. Hippolyte, martyr, raportée par

S. Jérôme dans son livre : De ecclesiasticis scriptoribus. » — Com-

mencement : - Tempora Antichristum proxime antecessura signât in

hune modum... »

22 . ?age 3ii. « Sur le ministère de M. le cardinal de Fleury.

1732. » Chanson en sept vers. — Commencement :

a L'Eglise en feu, le i*oy séduit... »

Pages 3i5 et 3i6. Table des pièces.

Le folio de garde A porte l'indication de provenance : « Aux Augus-

tins de Hennés. 1737. »

XVIII e siècle. Papier. 176 feuillets, marqués a, b, c et pages 1-316.

Le feuillet c est blanc. 164 sur 100 millim. [tel. veau.

47 (32, 37 et 38). Recueil concernant le Jansénisme.

1°. Fol. 1. « Instruction pastorale de monseigneur l'évêque de

Montpelier (sic) (Charles-Joachim Colbert de Croissy), adressée au

oé et au (sic) fidèles de son diocèse, au sujet des miracles que Dieu

en faveurs («c) des appelans de la bulle Unigenitus. » Du 1
er février

;. Copie, d'une orthographe très défectueuse, terminée, fol. 67,

une - Table de* matières b
,
contenant 41 articles.

2 . Fol. 69. - Almanacli janséniste ou journal historique du pré-

tendu Jansénisme », remontant, pour le mois de janvier à 1599, pour

le mois d'octobre a 1507, pour le mois de décembre à 1554.

.
I

,i. 141. « Traduction du livre de S' Augustin De la correction

tt de la nrùre, avec des sommaires de la doctrine contenus (sic) en
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chaque chapitre... Par monsieur Antoine Arnauld, prestre, docteur en

théologie de la maison de Sorhonne. [Copie manuscrite exécutée sur

la] nouvelle édition. A Paris, chez Jacques-Henry Pralard... 1718. »

Ces trois pièces sont reliées avec un imprimé de 80 pages in-i%

intitulé : Extraits de l'histoire ecclésiastique de M. Fteury, touchant

l'artianùme,pour servir à l'histoire des temps présens. Tome III, liv. X e

,

in-i°, édit. de 1713. — M.DCC.XXIX.

XVIII e siècle. Papier. 200 feuillets. 223 sur 164 millim. Rel. veau.

48 (39). « Recueil de tout ce qui s'est fait et passé au sujet des

refus des sacremens à différens particuliers, [tant] de la ville de Paris

qu'autres provinces, faute par eux de représenter un billet de confes-

sion, d'accepter la Constitution (Cnigenitus) et de la regarder comme règle

de foy, commencé le 23 uiars 1752 et fini le [6 septembre 1753]. »

1°. Fol. 1. Journal du parlement de Paris, depuis le jeudi 23 mars

1752 jusqu'au 11 mai 1753. Se termine parla lettre du Roi, datée

de ce jour, transférant la Grand'chambre à Pontoise.

2°. Fol. 05. a Suitte des affaires du tems, le Parlement ne donnant

plus d'arrêts. » — Commencement : « Question curieuse : Si M r de

Reaumont, archevêque de Paris, est schismatique et s'il peut, en cette

qualité, estre jugé par les pairs du royaume... »

3°. Fol. 97. « Consultation de plusieurs canonistes et avocats de

Paris sur la compétence des juges séculiers par raport au refus des

sacremens. »

4°. Fol. 100 . « Lettre de M' l'évèque d'Amiens à M' le Procureur

général du parlement de Paris, du 3 e
avril 1753, au sujet d'une lettre

écrite par ce prélat aux frères Dominicains d'Amiens, sur laquelle le

Parlement a ordonné d'informer. »

5°. Fol. 101 v°. « Le Tombeau de la Sorbonne, traduit du latin *

(à propos de la thèse de l'abbé de Prades).— Commencement : « Lorsque

la Sorbonne étoit occupée à censurer des livres de phisique et juris-

prudence et qu'on croioit ses disparades au comble, un nouvel orage

porta son vaisseau sans gouvernail d'un autre côté... »

6°. Fol. 10G. « Copie et traduction d'un écrit latin trouvé dans

Paris, intitulé : Discour s jinparaloire aux habitans de Paris, et à toute

la nation J'rançoise. » — Commencement : u Malheur à nous, chers

concitoieus, nous sommes menacés de la plus cruelle de toutes les

pestes., n
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T . 1\»1. 107 v\ - Paroles du Roy à messieurs les députes du parle-

ment de Rouen. -

Fol. 1 OS v . Fin du manuscrit : « Le Roy envoya le 6 septembre

(1753) un courrier au Parlement, avec ordre de ne point entrer en

vacance que cette affaire ne fût terminée. »

WII! siècle. Papier. 108 feuillets. 561 sur 230 millim. Cartonné.

19 i<» . " Traité contre la prétendue infaillibilité du Pape. »

Commencement : « Ce que Ton doit entendre par le siège aposto-

lique est l'authorité spirituelle du cbef de l'Église que Jésus-Clirist a

donnée à S' Pierre... »

lu-dessous du titre, fol. 1, est la signature : « Le président de La

Bourdonnaye. — Au verso du feuillet a, on lit : « Cet ouvrage est

d'une grande utilité; mais il faut le lire avec beaucoup deprécaution. a

\\ III siècle. Papier. 103 feuillets, plus un feuillet liminaire A.

245 sur 187 millim. Rel. veau fleurdelisée. Relié avec le n° 16 : Scn-

timens critiques.

50. Recueil théologique.

I . Fragment sur le sacrement de pénitence, en latin; incomplet du

commencement et de la fin.

Page 1. Commencement : [Disputatio V 8
, cap. v.] « ...nisi jam

remissa per aliam formam inveniret. Xotandum 4° de bac difflcultatc

très esse sententias... » — Page 147, tin du chap. xxxn et dernier.

Disputatio \T\ De remissione venialium peccatorum » (9 chap.). —
336. Disputatio XVI a

. De satisfactione sacramentali a (inter-

rompue au commencement du ebap. vu, p. 352).

i Pages 353-380. Fragment, incomplet du commencement et de

la fin, sur la grâce et le libre arbitre. Quatorze chapitres non numé-

rotés. — Commencement : « ...confundit cum libero. Observan-

fliiin :; veteres quosdam, cum agunt de voluntate libéra hominis, ei

oominatim opponere coactionem... « — Fin : « ...agentis impeditur

voluntas ne actum suum circa taie objectum possit suspenderc. » —
Lu tél<' de ce fragment, mais d'une autre main, est écrit : « Argu-

ments cl thé et > »Utenues par un prêtre en 1668 et 9. a

WII siècle. Papier. 188 feuillets, paginés 61-380. La pagination

primitive s'arrêtait à 220. Manquent les folios paginés 1-60, 177-8;

deoi feuillets entre les pages (nouvellement marquées) 268 et 269 et
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un ou plusieurs cahiers entre les pages 352 et 353, ainsi qu'à la fin du

volume. Les cahiers de ce volume sont déreliés et enveloppés dune
couverture de parchemin décollée. 185 sur 145 millim.

01 (36). b Trailté du jubilé, tiré des résolutions dos autheurs sco-

lastiques, casuistes et spirituels, sur les principalles difficultés de doc-

(rine, de cas de conscience et de dévotion qui se peuvent former sur ce

sujet. »

XVIII e siècle. Papier. 78 feuillets, précédés et suivis de plusieurs

feuillets blancs non numérotés. 136 sur 93 millim. Rel. parchemin.

— (De la bibliothèque du président de Robien.)

02 (44). « De irregularitatibus. »

Commencement : « De irregularitatibus tria praesertim disputa ri

soient... a — Page 1. « Quaestio I
a

. De irregularitate in génère. • —
Page 149. « Quaestio II

a
. De irregularitate ex defectu. » — Page 323.

a Quaestio III
3

. De irregularitate ex delicto. » — En tète (fol. A et b).

b Index de irregularitatibus. »

XVII e siècle. Papier. 246 feuillets (a, b et pages 1-487). 261 sur

195 millim. .Au fol. a v° est imprimé Pex-libris du président de Robien.

Rel. parchemin. — (De la bibliothèque du président de Robien.)

o5 (35). « Tractatus moralis theologicus de matrimonio. »

Commencement : b Rem aggredimur necessariam juxta ac pericu-

losam... » — Entête (fol. a, b) : « Index tractatus moralis theologiti

de matrimonio. a

Au fol. b v°, est imprimé Pex-libris du président de Robien, dont

on lit la signature à l'intérieur du premier plat de la couverture.

XVII e siècle. Papier. 22i feuillets (a, b et pages 1-444). 270 sur

200 millim. De la même main que le manuscrit précédent, « De irre-

gularitatibus ». Xotes marginales. Rel. parchemin.

,)\. Discussion morale et juridique, en latin, des dix-huit cas de

conscience suivants :

1°. Fol. 1. « [U]trum juste condcmpnatus morti possit licite abire,

si habeat tempus et locum. »

2°. Fol. 2 v°. « Q]uinque erant in una domo et unus illorum luit

interfectus ab alico de illis IIII
or

,
sed nescitur a quo. Querilur illi qua-

tuor valeant promoveri. »
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3°. Fol. 6 vV * [U]trum clericus beneficiatus hnbens licenciam

staiuli in studio, si non vaeaverit studio, sed ottio, teneatur ad resti-

tationem fractuum perceptorum. » (La même question se trouve de

nouveau posée et résolue dans les mêmes termes, au fol. 15, entre

la 11' et la 12' ci-après.)

; . Toi. 7 v
c

. o l' trum Judeus pungens hostiam consecratam,

vidons eam rubescere sanguine ex puncturis, viso miraculo, petit bapti-

zari ot baptixatur ;
quo recepto, queritur utrum debeat puniri pro isto

delicto a justicia publica. »

5\ Fol. 9. [Talis casus ponitur : Aliquis intrat religionem; infra

tempus probacionis exit; postmodum expellitur per amicos reintrare

eamdera religionem, et in isto secundo ingressu continuât de tempore

usque ad complementum anni primi ingressus, non tamen usque ad

complementum anni secundi, ita quod infra complementum anni

secundi ingressus exit illam religionem. Queritur utrum iste sit obli-

gatus ad ea quo sunt illius religionis. »

6 . Fol. v . « Utrum religiosus studens in questionibus phisicis

mereatur. »

7 . Fol. 10. a [Ujtrum aliquis vendens aliquid carius propter dila-

cionem lemporis, pecect mortaliter et usurarius reputetur. »

8°. Fol. 10 v°. « [Qjuidam clericus disponsavit (sic) virginem légitime.

Post consummacionem matrimonii, mulier deprebenditur in adultcrio

et accusatur a viro, et celebratur divorcium in facie ecclesie; quo

< elebrato, vir intrat religionem et promovetur ad ordines; postmodum

COgnoscit eam. Qnestio est utrum talis sit bigamus. »

9 Fol. M. -
r
CTasus talis ponitur : Supposito quod dominus rex

Francie babeat justum bollum cum rege Anglie, queritur utrum non

ti al» ipso immiscentes se exercitui ejus, inimicos ejus interfi-

t ientei el bona eornm rapientes, debeant plecti pena bomicidii et

1h.ii i que i .i p

î

m iit restituerc, et, si tenentur restitucre, cui sit restitucio

facienda, vcl domino régi Francie vel ejus inimicis. »

10 . Fol. 12. U trum viri ecclesiastici possint licite providere

rail 'I'
1 boni- ecclesie in libris et scienciis sumptuosis, quo-

modo lonl libri et sciencia legistarum. »

1 1 . Fol. I
'»

i S apposîto quod aliquis habeat a judice littoram

ntori loi contra debitorem sub pena excommunicacionis, quo non

fit- lolvere die assignata, creditor peragat diem, queritur an debi-

tor, babita tali dilacione a creditore, non solvens, sit excommunica-
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tus. » (Suit, fol. 15, la répétition de la troisième question, déjà don-

née au fol. 6.)

12°. Fol. 1G. ^ [Ultrum vovens intrare religionem et intrans cum
proposito exeundi implet votum suum. »

13°. Fol. 17. « [Ujtrum episcopus tencatur plus subvcnire de bonis

ecclesie filio naturali quam filio spirituali, scilicet canonico, ulroque

existente in equali necessitate. »

14°. Fol. 17 v
n

. « [C]asus talis ponitur : Due mulieres in una domo

in qua sole habitaba[n]t peper[er]unt duos infantes vivos. Una, de

nocte dormiens, oppressit filium suum; quem videns mortuum, alte-

rius mulieris infantem vivum surripait et ejus loco filium suum mor-

tuum collocavit. Cum vero mater vera infantem vivum peteret tan-

quam suum coram judice et altéra negaret, pendente lite, utraque

mortua est. Qucritur cui istarum infans vivus de jure succedet. »

15 e
. Fol. 19. « [CJasus ponitur talis : Quidam habuit filium ex con-

cubina, qua dimissa, duxit uxorem, ex qua suscepit filium. Uxore

mortua, duxit concubinam uxorem, et ita legitimatus est ejus filius.

Qucritur cui istorum de jure competat jus primogcniture. »

1G°. Fol. 20 v°. « [Sjupposito de jure divino et de consuetudine

quod mulier sit in potcstale viri, ponitur casus talis : Ticius contraxit

cum Berta, ex quo matrimonio sunt plures liberi procrcati. Dicta

Berta, durante matrimonio, se et sua bona, tam mobilia quam imrao-

bilia, dédit cuidani monasterio per mortem suam
,
pro salute anime

sue et provisione sui corporis, sine licencia mariti sui volentis sibi

omnia sua necessaria ministrare. Postmodum, cum dictum monaste-

rium timeret quod donacionem eis factam dicta Berta revocaret, fece-

runt eidem Berte dictam donacionem per juramentum ratificare. Que-

ritur an dicta dcvocio valeat. »

17°. Fol. 21 v°. « [Cjasus ponitur talis : Princeps, volens facere

talliam, exigit juramentum a suis civibus de unitate (sic, lecj. veritate)

dicenda super valore suorum mobilium. Ticius babct C libras légi-

time acquisitas et G acquisitas per usuram, et nibil plus. Queritur

utrum Ticius possit sine pcrjurio jurare se non babere nisi C libras. »

18°. Fol. 22 v°. a [Dluoparvuli Judei, invitis suis parentibus, baptizati

et magistro traditi fideliter adocendi, cum ad etatem discrecionis per-

venerunt, anus melu pêne seu verborum (vcrberum?), altcr amore lucri

temporalis et munerum, in doctrina fidei firmiter persévérant. Queritur

quis eorum molius mereatur in persevcrancia fidei, vcl quid juris. «
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Ce manuscrit est relié à la suite d'un volume imprimé, intitulé

Tracta lus excommttnicationum frai ris Francisa de Platca. Impressus

Parisius... anno If.CCCC.LXXVI, quarta die mensis januarii.

\\ siècle. Parchemin. 2't feuillets à 2 col. 275 sur 196 millim.

La place des initiales, sauf en tète de la 6e question, est restée vide.

— (Saint-François de Hennés.)

.>,>. Matières et canevas pour des sermons.

1 . Fol. 1. Sermon sur le nom de Jésus : a [VJocatum est nomen

ejus Jhesus, qood vocalum est ab angelo, priusquam in utero concipe-

retur. Lue. 2°. »

2°. Fol. 2. Sur les anges : « [C]irca materiam de angelis plures

contemplaciones occurrunt, quarum prima est quando fuerunt creati

angeli. »

3°. Fol. i. Sur la Sainte Vierge : « [Alusit (leg. absit) rem justam

(kg. istam) facere ut inseramus crimen glorie nostre. IMachab., 9°. »

I . Fol. 6 v°. Sermon pour le dimanche de la Scptuagésime :

()]mnes quidem eurrunt, sed unus accipit bravium [I, Corinth.,

c. i\, v. 24]. Sancta mater Ecclesia in LXX a
flere et ululare propter

peccata incipit.. . »

5°. Fol. 7. Sur la Sainte Vierge : « [T]ota pulchra es, arnica mea,

et macula non est in te. [Cant., iv, v. 7.] Quia, anima gloriose Virgi-

nia prias fuit natura creala quam suo corpori juncta... »

6 . Fol. S v°. Sur la foi :« [E]rgo rex es tu? [Ev. sec. Job.] 18°.Utait

apostolus ad HebreosXI : Fides est substancia sperandarum rerum... »

7 . Fol. 1 1. Sur la bonté de Dieu : « [OJrietur nobis (leg. vobis)

omnibus timentibns nomen meum sol justicie. Malachie 3° (leg. 4°)

cap. Quia, secundum beatum Dyonisium, sicut iste magnus sol est pre

ria Bensibus, que pre oculis corporis cernimus divine bonitalis

ymago, ideirco propheta iste... »

S . Fol. 13 V. Sur le Verbe incarné : « [VJerbum caro factum est

et babitavit in nobis. Job., cap. 1°. »

Fol. 15. Duo sunt officia spirituum supernorum : « [GJloria in

Isil Deo ''I in terra pa\ lioininiluis bone voluntatis. Luc, 2°.

undam preclaram Danielis propheciana, duo sunt officia

spiritoum supernorura, quorum primum est Deo assislere per mentis

erectionem beatificam, secundum est nobis ministrare per cordis con-

icensionem. ,

.
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10". Fol. 16 v°. Sur la venue de Jésus-Christ dans le monde :

« [L]ux orta est justo et rectis corde letitia. Scribitur verbum istud in

Psalmos (sic)* » (Ps. xcvi, v. 11.)

11°. Fol. 18 v°. Sur S. Etienne, premier martyr : « [S'tcphanus,

plenus gracia et fortitudinc, faciebat prodigia et signa magna in populo.

Art., 0°. Quia, secundum doctrinam Augustini, quedam fuerant

Christi opéra in quibus est imitabilis, sieut exempla sue humani-

tatis, et quedam in quibus est nobis admirabilis, sicut mirabilia sue

pietatîs. .. »

12°. Fol. 20 v°. Sur S. Etienne : « [Elcce ego mitto ad vos pro-

pbetas et sapientes et scribas, et ex illis occidetis, crucingetis et flagel-

labitis in synagogis vcstris. Mat., 13° (leg. Matth., cap. xxm, v. 34).

Quod quidem verbum ad laudem beati Stephani prothomartiris assu-

mitur, quare ejus martirii sollemnitas a Chrislo... (?) singulari com-

mendatur et declaratur... »

13°. Fol. 23. Sur la perfection chrétienne : « [GJracia et veritas per

Jhesum Christum facta est. Joh., primo cap. Quia vero Johannes,

secundum verbum Jeronimi ('?), interfrogat?] in quo est gracia et

beatus Johannes evangelista cunctam (?) invenit singularissime gra-

ciam in conspectu Domini nostri Jhesu Christi... »

1 i°. Fol. 2G v°. « In gerarchia monaslica anime nostre sunt due su-

prême virtutes : sapiencia et amicicia. [Vjidimus stellam ejus in

Oriente et venimuscum muneribus adorare Dominum. M'. 2° » [Matth.,

cap. ii, v. 2].

15°. Fol. 28 v°. Sur le mariage : « [VJenerunt nupeie agni et uxor

ejus preparavit se. Apoc, 10. »

16°. Fol. 30 v°. Sur S. Vincent, martyr : « [Il ce est Victoria que

vincit muudum, fides nostra. Prima Joh. [epistola, cap. v, v.] i.

Beatus Vincencius, secundum exigenciam sui nominis, palmam martirii

est aggressus. Idcirco ad ejus laudem est hoc verbum... n

17°. Fol. 32 v°. Quod omnis creatura... est quoddam rcccptacu-

lum divine bonitatis : « [V]as electionis est michi iste, ut porte! nomen

meum rorain gentibus et regibus. Act. 3°capitulo (leg., cap. ix, v. 15).

Quare, secundum documenta preclara beati Dyouisii de divinis

uominibus, capitulo i°, omnis creatura, secundum sue entitatis gra-

dum, est quoddam rcccptaculum divine bonitatis se per omnia diffun-

dentis... »

18°. Fol. 36. Sur les hiérarchies célestes : » [P ost impletti suui
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dies purgacionis Marie, secundum legem Moysi, tuleruntque illum in

Jherasalem, ut sistercnt eum Domino. Luc, 2°. Refferl beatus Dyo-

nisius quod in celesti gerarchica (sic) sunt 4or gradus plenitudinis,

el primus est se eu ml uni continentis exigenciam... » — Incomplet.

S'arrête, à la fin du feuillet, à ce passage : « ...Sicut dicit David,

quando dicit .... Qnoniam iniquitatem meam ego annunciabo et... »

XV e siècle. Papier. 36 feuillets, rongés par l'humidité à l'angle infé-

rieur. Le dernier feuillet mutilé. 286 sur 210 millim. Relié à la suite

du manuscrit précédent, avec l'imprimé intitulé : Traclatus excom-

municationum fr. Francisa de Platca. Parisius, M.CCCC.LXXVI.

Brochure du temps : les fils de couture des cahiers assujettis au dos,

en trois faisceaux, sur des carrés de cuir. — (Saint-François de

Rennes.)

M\ (50). « Sermons sur les évangilles du Caresme, composes par le

Père Philibert Foullé, religieux carme de la province de Tourainne. »

Tome second, divisé en deux parties.

Fol. 1-207. Première partie, avec une table (au fol. 3) des quinze

sermons, dont voici les sujets :

Fol. 6. « Du devoir des enfants à l'égard de leurs pères et mères

(Pro feria 4 a post dominicain 3 ara Quadragesimae). » — Fol. 18.

a De la grâce ou des conduittes de Dieu dans la conversion du pé-

cheur. » — Fol. 30. « De l'aumosne. » — Fol. 42. « Du respect

dans les églises. » — Fol. 54. « Du jugement téméraire. » — Fol. 6G.

- De la mort, » — Fol. 78. « Du péché d'habitude. » — Fol. 90.

- De la vérité. » — Fol. 102. « De la parolle de Dieu. » — Fol. 114.

a De la sanctification des festes. » — Fol. 126. « De l'amour de Dieu

envers les hommes. » — Fol. 138. « De l'intérest. » — Fol. 150.

a De la confession. » — Fol. 162. « De l'avarice. >> — Fol. 17i.

« De la fuitte des occasions dangereuses. » — Fol. 186. a Sur la pas-

sion de Notre-Seigneur. »

Fol. 210. Seconde partie, avec une table (au fol. 211) des seize

lermoni suivants :

Fol. 214. a Du scandale. (Pro feria 4" post dominicain 3 am Quadra-

gesimae.) a — Fol. 226. « Du mépris des petites faultes. » —
Fol. 238. : D<; la Providancc (sic). » — Fol. 250. « De la douceur. »

- Fol. 262. a De la conformité à la volonté de Dieu. « — Fol. 274.

i H-' la mort du juste et du pécheur. » — Fol. 285. « Du péché d'ha-

bitude, i — Fol. 297. « Du péché. » — Fol. 300. « De la prédesti-



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE RENNES. 43

nation. * — Fol. 321. « De l'employ et bon uzage du temps. » —
Fol. 333. a Des qualitez de l'amour des hommes pour Dieu. «

Fol. 345. « De la gratitude et de l'ingratitude. » — Fol. 357. « Des

motifs qui nous doivent engager à faire pénitance. » — Fol. 369.

« De l'obligation des riches de faire l'aumosne. » — Fol. 381. « De

l'ambition. » — Fol. 393. a Sur la Passion. »

XVIII e siècle. Papier. 415 feuillets. Les 34 feuillets 15-17, 41, 75-

77, 111-113, 124, 125, 173, 207-209, 212, 213, 237, 247-249, 261,

272, 273, 295, 296, 308, 330-332, 367, 368, 392 sont restés blancs.

221 sur 171 miMim. Rel. veau. — (Grands-Carmes de Rennes.)

o7 (51). « Recueil de sermons, conférences et nottes sur différentes

matières, commencé l'année 1767. »

I. Fol. 2-134. « XIV (leg. XV) sermons pour les retraites » ; table

en tête. — Fol. 4. « La fin de l'homme. » — Fol. 12. a Le salut. » —
Fol. 20. « La dignité de l'âme. » — Fol. 29. « La mort. r>

—
Fol. 37. « Le jugement universel. » — Fol. 45. « L'enfer. » —
Fol. 53. « Le bonheur du ciel. » — Fol. 61. « La paix de l'àme »

(avec une addition, au fol. 68, « pour le jour de Mme de Chantai au

Colombier, l'an 1778 »
, et une autre, ibid. v°, « pour le jour de

Xoél »). — Fol. 70. « Le péché mortel. » — Fol. 78. « La confes-

sion. » — Fol. 86. « La pénitence, » — Fol. 94. « La miséricorde

de Dieu » (avec une addition, au fol. 101, « pour le jour de la dédi-

cace de l'église »). — Fol. 103. a Le prodigue. » — Fol. 110.

Péroraison du sermon de Y « amour de Dieu (qui suit), pour la feste

de S' Hellier » . — Fol. 111. u L'amour de Dieu. » — Fol. 127. « La

grandeur de Dieu. »

II. Fol. 135-222. Sermons et notes sur différents sujets :

Fol. 135. a Exhortation pour la rénovation des vœux, preschée au

Colombier le jour de la Présentation. » — Fol. 138. « L'Eucaristie

(sic), n — Fol. 146. a L'amour de Jésus-Christ pour notre àme »

(avec des additions, fol. 153 et 154, pour divers jours de fête). —
Fol. 155. « Péroraison de la dévotion à la Sainte Vierge pour le jour

de la Présentation. » — Fol. 156. « Le sacré Cœur de Marie. » —
Fol. 164. u Dévotion à la Sainte Vierge. » — Fol. 172. « Vcturc

pour une hospitalière. » — Fol. 180. « Vèture preschée pour la pre-

mière fois à la grande Visitation, pour M" Ogéc. l'
r août 1770.

— Fol. 187. a Profession religieuse pour des hospitalières. Prêché à
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S Yves, le IV février 1770, pour M lle
Boisfaîllé. » — Fol. 195.

- Profession religieuse. « — Fol. 201. « Rénovation des vœux du

baptesme. » — Fol. 204. « Autre rénovation des vœux du baptesme,

à l'usage des retraites. — Fol. 206. « Suite des exercices pour ter-

miner la retraite. » — Fol. 207. « Amande (sic) honorable au Très-

Saint Sacrement de l'autel, à l'usage des retraites. » — Fol. 210.

Adoration de la Croix, à l'usage des retraites. » — Fol. 213.

- Consécration à. la S te Vierge, à l'usage des retraites. » — Fol. 210.

a Exhortation pour une ouverture de retraite. » — Fol. 220. « Ex-

hortation pour la communion des enfans. » 1773 (incomplète de

la fin).

XVIII e siècle. Papier. 222 feuillets (incomplet de la fin). Les fol. 93

et 102 sont restés blancs. 288 sur 225 millim. Manuscrit autographe,

avec ratures et surcharges. Rel. veau.

38 (-46). a Fxpositio orationis Dominicae, salutationis angelicae et

symboli apostolorum, articulis distributa et variis digcsta quaestiun-

culis. »

Fol. 1. « Expositio orationis Dominicae, secundum doctrinam con-

cilii Tridentini etiamque catecbismi nostri romani authorem. » —
Commencement -, « Ad intelligentiam orationis Dominicae multae sunt

institoendae quacstiones. »

Fol. 35 v\ a Expositio super salutationem angelicam juxta carn-

dem doctrinam. «j — Commencement : « Salutatio angelica bis conti-

netnr verbis... »

I. 57 v°. « Expositio in symbolum apostolorum juxta doctrinam

catechismi romani. » — Commencement : « Symbolum apostolorum

bis continetur verbis... »

\ la fin du manuscrit, on lit la date : « MDC.LXXX.VI1 », suivie

<lu distique :

« Orthodoxe cxpositum dogma suus cccc coronat

Finis apostolicum : dct Dcus ipsc fklcm. »

El Excepit \. Lefebûre, San-Vallcricanus, a domino

Helotte in presbyt. S. Sylv., vulgo collegio Silviniaco, seu acadcmia

[hensi in Caleto.

I e mé i e nom est reproduit au verso du premier plat : « N. Le

nre Jourdan, l\ Seminar. Congg. J. et M. »; en haut du fol. I
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« Ex libr. N. Lefebure, 1688 » ;
— enfin sur le dernier plat :

« N. Lefebure, Rotom. »

XVIIe siècle (1687). Papier. 162 feuillets, plus le feuillet limi-

naire a, contenant le titre. 1-48 sur 91 miilhn. Rel. veau.

00 (47). Recueil ascétique, contenant :

1°. Fol. 2. a De toutes les sources de bonnes pensées qui sont com-

prises dans un seul passage de S 1 Paul : a De caetero, fratres, quae-

cumque sancta, quaecumque amabilia » , etc. (Pliil., iv, 8).

2°. Fol. 37. Prières en latin pour les diverses circonstances de la

vie du chrétien.

3°. Fol. 135. Pensées pieuses sur les objets suivants : « Retraitte:

— silence; — admiration de la miséricorde de Dieu; — quelle doit

estre nostre joie et nostre tristesse ;
— de l'amour-proprc qui se trouve

dans la tristesse la plus spirituelle; — du désir d'estre parfait; —
comme nous devons désirer nostre salut par la charité; — pénitence."

4°. Fol. 183. « Du silence. »

XVIII e siècle. Papier. 191 feuillets. Les feuillets 181-182 sont

blancs. 115 sur 82 millim. Xotes marginales et additions diverses,

notamment sur les feuillets de garde l et 191. Rel. veau, avec l'ex-

libris de la « Bibliothèque de l\I
r3 les Avocats ».

GO (45). Recueil d'exercices de piété, à l'usage des Jésuites.

1°. Page 1. « Méditations sur la vie et la doctrine de Notre Seigneur,

avec les instructions nécessaires pour les bien faire, »

2°. Page 197. o Conduite pour bien communier. »

3°. Page 293. « Conduite pour entendre la messe. »

4°. Page 327. « Modelle de l'exercice des vertus pour la com-

munion. »

5°. Page 350. « Sommaire de conduite spirituelle. »

6°. Page 354. « Religiosus Societatis in navigatione et operibus cari-

tatis. »

7 . Page 357. a Seutimens du R. P. Huby. D'autant plus Dieu

me fait connoîlrc qu'il prend soin de tout ce qui me regarde, etc. »

8 ". Page 366. « Méditation sur la mort de Jésus-Christ. »

9 . Page 371. « Le com[p]te de conscience. »

10°. Page I. « Abrégé d'une méthode d'oraison. »

1 I . Page XXII. « Table des matières (mal ordonnée à partir de la

page 194). »
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En tête de la l
re page se trouve l'indication de provenance : « Asce-

terii Rhedonensis Societatis Jesu. 1724. »

XVIII e siècle. Papier. 207 feuillets, paginés 1-3S6 et i-xxiv, plus

les pages 7 bis, 356 bis et 387 (cette dernière placée, par erreur, en

regard de la page 326 et formant le recto de la page 327). Le n° 66

manque dans la pagination, sans lacune dans le texte. 184 sur

125 milHm. Rel. veau. — (Jésuites de Rennes.)

Gl (-48). Recueil ascétique.

1°. Fol. 1. « Retraite sur la douceur » , comprenant huit journées et

divisées en 1(3 méditations.

2°. Fol. 230. « Considérations sur ces parolles : « René omnia

fecit... S. Marc, vu, 37. » Sommaire : « Perfection dans les pensées

et dans les mouvemens du cœur, perfection dans les parolles, perfec-

tion dans l'action, perfection jusques dans l'omission. »

3". Fol. 252. « Vive Jésus. Règles d'une religieuse qui cherche sin-

cèrement le royaume de Dieu. »

On lit au-dessous du titre : « Des religieuses Carmélites du S' Sé-

pulchrc de Rennes, à l'usage de sœur Thérèse de l'Annonciation. » Et

au-dessous : « De la bibliothèque. »

XVIII e siècle. Papier. 263 feuillets, plus le feuillet du titre a. Les

fol. 229 et 251 sont blancs. 162 sur 131 millim. Rel. veau. — (Car-

mélites de Rennes.)

(>2 (-49). Retraite spirituelle, par l'abbé Joseph-Aug. Roursoul, gar-

dien de l'hôpital Saint-Yves de Rennes (mort en 1774).

XVIII' siècle. Papier. 165 feuillets (paginés 1-329, avec un

n° 122 bis). 168 sur 105 millim. Ecriture de plusieurs mains. Rel.

veau.

Cl (5 \). Le Koran, en arabe.

XV'IIP- siècle. Papier glacé. 289 feuillets. 246 sur 174 millim. A la

dernière page (en feuilletant de droite à gauche), empreinte de l'ex-

li bris gravé du président de Robien, sur lequel a été collé un carré

papier. Rel. arabe, en maroquin brun, à recouvrement, avec ûeu-

roni et Blets à froid. — (De la bibliothèque du président de Robien.)

64. Le Koran, quatrième djouz (Sur. III, 86 à IV, 27).

I in <h XV siècle de l'hégire. 14 feuillets à 7 lignes. 200 sur
1 millim. Rel. orientale.
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60. Le Koran, douzième djouz (Sur. XI, 8 à XII, 52).

XIIe siècle de i'hégire. 27 feuillets à 7 lignes. 211 sur 15G millim.

Rel. orientale.

66-68 (56). « Ad quatuor Institutionum libros imperatoris Justi-

niani. » Commentaire anonyme en latin, comprenant seulement les

livres I, II et III des Institutes.

66. Tome I. — Fol. 1-8. Introduction, contenant une histoire abré-

gée du droit romain. Commencement : « Jus cui operam damus

nihil aliud est quam jus civium Romanorum... » — Fin : u ...Subse-

quitur et liber de pace Conslantiae. » — Le reste du volume, à partir

du fol. 9, contient le commentaire du livre I. — 281 feuillets. 164

sur 111 millim.

67. Tome II. « Ad librum secundum Institutionum Justiniani. » —
578 feuillets. 165 sur 114 millim.

68. Tome III. « Ad librum iertium Institutionum imperatoris Justi-

niani. » — 438 feuillets. 164 sur 112 millim.

XVIII e siècle. Papier. Rel. veau. — (Bibliothèque des Avocats.)

69 (68) . u Table alphabétique de la Table de Vattar. » — Commence-

ment : « Abienneur. Office d'abienneur en Bretagne, 114... » — Fin :

« Usurpateurs de noblesse... » — Cette table paraît se rapporter à

une édition, manquant à la Bibliothèque, de la publication intitulée :

« Table chronologique des ordonnances, êdits, déclarations et lettres patentes

du Boy enregistrés au parlement de Bretagne depuis sa création... »,

imprimée à Rennes, chez Guill.-Fr. Vatar... in-4°.

Forme la pièce n° 29 d'un recueil factice de Mémoires, factums, etc.

XVIII e siècle. Papier. 119 feuillets. 222 sur 172 millim. Rel. veau.

70 (69). Xotes sur les « Coustumes du pays d'Anjou » , divisées en

seize parties, et terminées (pages 621-657) par une « Table (alphabé-

tique) des principales matières contenues en ces notes sur la Coustume

d'Anjou ». — Pages 1-6. Préface. Commencement : « Comme 1<

proiinces d'Anjou et du Maine ont autres fois esté commandées p r

un mesme prince, aussi n'ont-elles eu pendant plusieurs années, pour la

décision des affaires, qu'un mesme usage et une mesme coustume... » —
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Page 7. Commencement du commentaire, par article. *.La première

partie. Des seigneurs temporelz, leurs justices et mères d'icclles... »

XVII' siècle. Papier. 3:29 feuillets, paginés 1 à (557, plus o feuillets

intercalaires d.* divers formats, marqués 1G bis et ter, 208 bis et ter

et 180 bis et ter. Le premier de ces feuillets intercalaires est un frag-

ment de lettre portant l'adresse de « Mons r de Perchambault de la

Bigottière,... jige au présidial d'Angers, à Paris ». — Les deux feuil-

lets paginés 617 à G20 et précédant la table sont blancs. 305 sur

207 million. Rel. basane verte.

71. Très ancienne Coutume de Bretagne.

« Cy commancent les Coustumes de Bretaigne. »

Fol. 1. Prologue : « Aucune fois est advenu en povres terres... »,

suivi de la table des chapitres.

Fol. G v°. Commencement du texte de la Coutume : « Qui louldroil

vivre honestement et que justice soit faite... »

Manquent la On du § xxi et les §§ xxn à lui en entier, deux feuil-

lets, le ix
e

et le x e du numérotage primitif, ayant été arrachés. —
Le manuscrit est incomplet de la fin. Il s'arrête vers le milieu du

S \vi"xii, intitulé : a Pour quoy justice fut establie » , et finit : « ...doit

aveir justice séculière le sourplus de la cognoissance des séculiers, et

meisme pour ce que pluseurs ne vivent pas en bon estât quant ilz se

attendent à tel pas. »

Au bas du fol. 6 r° se trouve la note suivante, en écriture du

XVI siècle : a Guillaume Davi a vendu ce libvre de Coustume à Pierre

de La Fontaine pour la somme de vi[n]gt solz, qu'il a receuz en nostre

présence, et le gréa (?) recoupvrer, rendant icelx vi[n]gt solz dedans

ung moys, soit le x.\n
e jour de may l'an mil quatre cens soixante quinze.

Signé : Guillaume Davy. » — En tête du premier feuillet, la signature

« Cucé » (H ri de Bourgneuf, s*
r de Cucé, époux de la petite— Hlle de

Bertrand d'Argentré et, par elle, héritier de sa bibliothèque).

Première moitié du XIVe siècle. Parchemin. Gi feuillets, au lieu de

LXVI, constatés par un numérotage contemporain, indépendamment de

qui manque à la lin. Lacune entre les feuillets actuellement marqués

ÎS et 9. 200 sur 1 i<i millim. Cartonnage moderne.— (Acquisition, 1887.)

7'J (70). 'ires ancienne Coutume de Bretagne.

Fol. 1. Prologue : « Aucune foiz est advenu en pures (povres)

terres... »
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Fol. 1 v°. Table des 332 chapitres (i à xvi" xn) et des neuf grandes

divisions entre lesquelles ils se répartissent. Ces neuf sommaires

généraux sont groupés sous le titre : « Ci comanccnt les chappitres de

ces te m a 1ère. »

Fol. 6. Texte de la Coutume. Il est terminé par un paragraphe

additionnel, commençant par : « Mémoire que les Coustumes de Bre-

taigne dient..., » et dont voici la fin : « ...C'est assavoir par celi qui

aura exécuté ladicte sauvegarde, o

Les trois derniers feuillets du manuscrit (78-80) contiennent une

recette pour la guérison des maladies. — Commencement : « Chescun

homme et chescune famme a en soy IIII humours. La première est

chaude... »— Fin :« ...Et puis prenez trais (sic) pois de corporelle et

de l'orine au malade, autant comme du plantain et de la corporelle,

et mêliez tout enssemble et bevez au matin et au soir. »

Au fol. 80 v°, on lit, d'une écriture cursive du XVe siècle : a Gest

livre est à (nom raturé); qui le trouvera si le luy range et il payra le

vin grandement. Signé : De Latousche. »

XIVe siècle. Parchemin. 80 feuillets. 267 sur 207 millim. Rel. veau.

— (Bibliothèque des Avocats.)

75 (71). Très ancienne Coutume de Bretagne, comprenant 332

(xvi" xn) chapitres.

Pas de prologue. — Commencement (fol. 1) : « De ceulx qui veul-

lcnt vivre honnestement et justice estre feate (sic). Qui vouldroit vivre

honnestement et que justice soit faite... n — Fin du chap. 332

(fol. 139) : « ...Qu'il nous doint confession et en laffin redempcion.

Amen. Jhesus. » — Fol. 139 v°. « Mémoire d'aucunes constituerions,

moderacions qui sont utilles et nécessaires a estre faictes sur le éta-

blissement des Coustumes de Bretaigne, à cest Parlement qui fut à

Bennes le xv me jour du mois de septembre l'an mil CCCC et cinq sur

le fait de la justice, advocatz et pledoiours de Bretaigne et autres

chouses touchant le bien et utilité publicque comme ci après enssuist. -

Incomplet. S'arrête dans le cinquième article, aux mots : - ...Il sera

passé au record du juge sanz recevoir les parties... »

En marge des fol. 1 et 139 v°, on lit la date 1 405.

XVe siècle. Parchemin. 140 feuillets. Annotations marginales. Les

feuillets 1, 74 et 85, mutilés, ont été raccommodes en parchemin. Le

fol. 111, dans le même cas, a été raccommode en papier. Enfin les

roui xxiv.
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feuillets 94 et 122 sont on papier. Sur ces cinq feuillets restaurés le

texte a été rétabli en écriture du XVII e siècle. 266 sur 210 millim.

Rel. parchemin. — (Capucins de Rennes.)

7 ï (7-2). Très ancienne Coutume de Bretagne.

1 . Fol. 1. Contre-plat de la couverture. Tableau chronologique

donnant le nombre d'or et les lettres dominicales pour les années

1460 à L600.

2 Fol. -• Aient que home se puisse dire noble, faut qu'il ait en

soy les choses qui ensuivent » (suit rénumération des qualités requises

dans le noble, avec l'épigraphe : « Moribus et vita nobilitatur homo »).

3 . Fol. 3. Tableau des fêtes mobiles.

4°. Fol. 5. Calendrier.

5°. Fol. 11. Table alphabétique des matières traitées dans la Cou-

tume : * Absolucion » — * Yvernage »

.

6°. Fol. 57. Texte de la Coutume, divisé en 332 (xvi"xn) cha-

pitres.

7°. Fol. 154. Xotes sur le texte précédent, numérotées i à lix.

(La suite de ces notes, n 09 lx-lxvi, est au fol. 214.)

8°. Fol. 159. « L'assise au compte Geffroy. » Texte latin.

9 . Fol. 1(30. « La lettre de mutacion de baill en rachat. »

10°. Fol. 161. « Ensuyvent pluseurs constitucions et ordonances

faictes par pluseurs princes et ducs du pays et duché de Bretaigne tou-

chant la police et governement dud. pays. » Ce sont les six consti-

tutions publiées en parlement, à Vannes : le 15 septembre 1405

(fol. 161); — le 8 octobre 1420 (fol. 164 v°); — le 12 février 1424

to l. 169) ;

— le 22 mai 1455 (fol. 183 v°); — le 20 novembre 1456

(fol. 186 i"j; — le li juin 1462 (fol. 190); — l'ordonnance du duc

Pierre I , (\rï 25 et 27 mai 1451 (fol. 175 v°) ;
— et celle du roi

Charles VIII, de mai 1493 (fol. 183 v").

I I . Fol. 204 v°. « Concordat entre les gens d'église et les laiz de

Bretaigne touchant les menues nosailles et autres choses, »

12 . loi. 208. « Knsuyvent le:; noblesses et coustumes de la mer. »

I i . Fol. 217. Formule de compromis. Commencement : « Par

tre court de, etc. ; o submission jurée, etc.; presant daventnous en

droit, etc. — lin : - ...sauf velléin, etc. Ce fut fait, et cetera. »

1 ï . Fol. 2ls (dernier contre-plat). « Pour savoir la nature et con-

,:i de l'ann lond la doctrine des saiges philozophcs qui en ont
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parlé, r. Commencement : « Si le jour des kalendes de janvier com-

mence au dimanche, l'yver sera bon » , etc.

En lète des fol. 5 et 1 1 se trouve la signature, en écriture du

XVIII e siècle : « De Launoy » (sans doute Math. -Ch. -Cl. Cozou, cheva-

lier, s
r de Launoy ou Launay, auteur de Y Explication... de la Coutume

de Bretagne..., ci-après, n° 85). Un carré de papier, collé au v° du

feuillet 158, porte le monogramme de Bertrand d'Argentré.

Fin du XVe siècle. Parchemin. 218 feuillets, y compris les deux:

contre-plals. Los feuillets 215 et 210 sont blancs. 224 sur 161 millim.

Notes marginales, d'une écriture plus pâle et plus récente, ainsi que

celle des fol. 2, 3, 21 4 v° et 217. Rel. veau gaufré sur ais de bois, avec

cinq clous de cuivre. Restes de deux fermoirs en cuivre. Tranche dorée.

76 (74). Commentaire de la Très ancienne Coutume de Bretagne,

avec références aux commentaires de Bertrand d'Argentré et de Pierre

Hévin, aux ordonnances des ducs de Bretagne, etc.

Commencement (citation guillemetée) : « Coutume est une chose

qui fut extraite des droits par l'établissement du prince, etc. » —
Le commentaire, toujours précédé du texte de la Très ancienne Cou-

tume, suit l'ordre des articles de la Nouvelle. La concordance est

donnée en litre courant, jusqu'au fol. 73 4 (art. G85 et dernier de la

\\ C). A partir du fol. 735, il n'est plus fait mention que des numéros

de chapitres de la Très ancienne Coutume, sans référence à la Nouvelle.

Ratures et surcharges nombreuses, notes marginales, etc. Les cor-

rections, additions et notes semblent être de la main de Poullain du

Parc. — A propos de variantes signalées dans le texte d'une cinquan-

taine d'articles, le commentateur fait en note la constatation sui-

vante : « Cela n'est point dans plusieurs anciennes éditions ni dans

mes deux manuscrits. »

XXIII e siècle. Papier. 754 feuillets. II y a, en outre, trace de 2 feuil-

lets arrachés avant le numérotage, l'un entre 21 et 22. l'autre entre

121 et 122. Les fol. 204, 355, 378 et 405 sont mutilés. — Les

fol. ~i, 307 et 430 sont blancs. Ceux marqués 29, 20i, 397, -408,

540, 548 et 710 sont des feuillets additionnels de divers formats, colles

aux pages correspondantes des cahiers primitifs. 29S sur 17S millim.

Rel. parchemin. — (Sans doute bibliothèque des Avocats, fonds Poul-

laiu du Parc.)

70 (73). Ancienne Coutume de Bretagne.

• Coustumcs generalles des pays et duché de Bretaigne, nouvelle-
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menl reflformées et publiées en la ville de Nantes, en la congrégation

el assemblée des iroys Estatz dud. pays, au moys d'octobre l'an mil

cinq cens trente neuf. Aveeques les usances localles dud. pays et

articles de pluseurs constitutions faictes sur le faict de la justice par

pluseurs roys, dues et princes dud. pays, ensemble le procès-verbal. »

Fol. limin. \. • Table des rubricques du présent livre coustumier. »

Fol. i. Teste de la Coutume réformée.

Fol, xcm v°. « Usances localles » (de Hennés, Goucllo, Vannes et

\ani.

Fol. xcix v. - Extraict d'aucunes constitutions et ordonnances. »

Fol. (i\. « Les poinctz et articles de l'assise que doit jurer chascun

avocat à sa réception et aux generaulx plaictz prochains après ensuy-

vans la teste de Pasques en chascun an. »

Fol. cxvui. Procès-verbal de la rédaction, réformation et publica-

tion des Coutumes en l'année 1539.

A la fin du procès-verbal (fol. n c
viii), se trouvent les signatures

autographes des cinq commissaires de la réformation, savoir : Crespin

(président au parlement de Bretagne), N. Quelain (président aux

enquêtes du parlement de Paris), M. Ruzé (conseiller au parlement

de Paris), Pierre Marcc (maître des requêtes de Bretagne), Ch. Faisant

notaire à Bennes, greffier delà rédaction).

XVI e siècle. Parchemin. 209 feuillets, y compris le feuillet limi-

naire a. 366 sur 269 millim. Rel. de style italien; dorure en plein

or et par compartiments, avec bandes, filets, fleurons et deux médail-

lons répétés, représentant « Dido » et « Plato ». Tranche dorée. —
(De la bibliothèque des Avocats.)

77 (75). Commentaire sur l'ancienne « Coutume de Bretagne ré-

formée en 1539, avec l'abrégé des commentaires de Bertrand d'Argentré,

sénéchal de Bennes » .

Ajnvs l'article L, fin du litre 1
er

,
on lit (fol. 27 v°) : « Le titre

ond a été renvoyé après le titre des Fiefs (c'est-à-dire au fol. 182),

à cause de la connexité. Les articles se suivent dans l'ordre de l'An-

cienne Coutume, sauf l'insertion dn^ articles 51-95, formant le titre II,

aprèi le 346'. — Kn tête (\n titre XII, Des Donations, fol. 58, on lit :

C est ici le traitté le plus achevé de Fauteur et qu'il a composé avec

le plus de soin, n'ayant pus mis la dernière main à tous les autres

comme il a fait à celuy-cy. » — Fol. Si. « Abbregé du commentaire
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de d'Argentré sur le titre (XIV) des appropriances, bannies et prescrip-

tions. « — Fol. 186. Dans le commentaire du titre II, entre les ar-

ticles lix et lx, est inséré V « Abrégé du traitté des lods et ventes de

d'Argentré », en quatre chapitres. — Du fol. 211 à la (in, le com-

mentaire suit Tordre des titres XVII à XXI, et comprend les articles 347

à 632 et dernier.

XVIIIe siècle. Papier. 279 feuillets. Manquent deux feuillets, arra-

chés avant le numérotage, l'un entre 71 et 72, l'autre entre 255 et

256. L2 feuillet 65 est mutilé. Les feuillets 159 et 181, ainsi que

les trois derniers du volume, sont blancs. O.iatre notes additionnelles,

sur des papiers de divers formats, sont collées au verso des fol. 130,

201, 248 et 268. 353 sur 227 millim. Rel. basane très fatiguée. —
(Provient de la bibliothèque des Avocats au Parlement, qui l'avait reçu

en don de Poullain du Parc, dont le nom « Duparc Poullain » est

écrit, avec parafe, a.i verso du dernier feuillet de garde.)

78. « Titre XIV (de l'Ancienne Coutume de Bretagne) : Des appro-

priances par bannies et prescriptions. »

Abrégé de la traduction faite par Poullain de Belair, avocat au par-

lement de Bretagne, du commentaire latin de Bertrand d'Argentré

sur ce titre.

Commencement : « Discours préliminaire. [Notre] droit particulier

n'a rien de plus utile... s — Incomplet. S'arrête un peu avant la fin

du quatrième chapitre : De l'interversion des possessions , et finit ainsi :

« ...celui qui a joui notoirement pendant plus d'un an... aie posses-

soire, d'où il faut conclure que cette possession opère... »

\VIII e siècle. Papier. 6 feuillets, dont les 4 premiers sont mutilés

par suite de brûlure. 346 sur 229 millim. Ecriture de la main d'un

copiste et sans corrections. Cet abrégé, sensiblement différent de celui

qui est donné dans le manuscrit précédent, fol. 84 et suiv., était ren-

fermé, mais non cousu, dans le même volume, et a la même provenance.

79(79). Commentaire de Poullain du Parc sur l'Ancienne Coutume

de Bretagne, suivi (fol. 311-37 4) de : « Observations sur la Coutume

de Paris et sur le droit coutumier en général, tirées des traitez de Du

Plessis sur la Coutume de Paris et des notes sur les mesmes traite/,

par MM. Berroyer et Laurière, avec l'application à la Coutume de

Bretagne par conformité ou différence.

XVII e siècle. Papier. 374 feuillets. La partie du manuscrit occupée

par le commentaire de Poullain du Parc, fol. 1 à 297, est interfoliée.
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Le te\te porte des ratures, surcharges, additions, notes marginales et

renvois divers. La copie des « Observations » est de la même écriture,

mais seulement avec quelques corrections interlinéaires. Ce second

30 i, 306! 308 à 311, intercalaires, sont blancs. 359 sur 223 millim.

Rel. parch unin. — (Bibliothèque des Avocats, fonds Poullain du Parc.)

80-82 (76). « Coutumes generalles du pais et duché de Bretagne. »

Texte et commentaire. Manuscrit de l'ouvrage public, avec de légères

modifications dans Tordre des commentaires et des notes plus nom-

breuses, sous le litre : « Coutumes générales dupais et duché de Bretagne;

et usemens locaux de la mesme province, avec... les notes de M. Pierre

Hévin ...les arrests recueillis par le mesme auteur sur les articles de la

Coutume, ÏAiliologie deMre Bertrand d'Argentré, ...la traduction abrégée

de son commentaire sur l'Ancienne Coutume de Bretagne par M. H. E.

Poullain de Bclair, ...et les notes de M. Charles Du Moulin sur la même

Coutume. Bevu, corrigé et augmenté de la Conférence des trois Coutumes

de la province, ...avec des notes par M. A. M. Poullain du Parc, avocat

au Parlement et professeur roïal en droit françois des Facultés de Bennes.

Bennes, Guill. Vatar, 1745-1748, 3 vol. in-4°. * — Le manuscrit

est incomplet; il y manque tout ce qui concerne les titres I, II, XV,

XVIII, XIX, XXI à XXV.

80. 1
er volume. Titres III à XIV. A la fin (fol. 327), « Table des

titres de la Coutume » , au nombre de 25. — 327 feuillets. Les feuillets

130 et 228 sont blancs. 340 sur 218 millim.

81. 2 volume. Titres XVI et XVII. 213 feuillets. Les feuillets 22,

23, 24, 150, 102, 189, 198 sont blancs. 340 sur 220 millim.

82. 3* volume. Titre XX. Des mariages. 117 feuillets, plus le

feuillet liminaire A contenant le titre. 340 sur 215 millim.

En tète du premier volume, au-dessous du titre, on lit la note sui-

vante, contemporaine de la copie, mais d'une autre main, qui ne

parut pas être celle de l'auteur Poullain du Parc : « Ce manuscrit

fut paitie et est la suitte de celuy numéroté 1255, sur lequel j'ay mis

l'approbation, laquelle est bonne aussy pour celuy-cy. »
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Ce manuscrit, numéroté 1255, qui contenait les deux premiers

titres de la Coutume, n'existe pas à la Bibliothèque.

XVIII siècle. Papier. Cartonnage en papier gris. — (Bibliothèque

des Avocats, fonds Poullain du Parc.)

83. « Remarques sur la Coutume de Bretagne »
,
par Poullain du

Parc.

Ces a Remarques a ont fourni textuellement la plus grande partie

des notes signées : « Poullain n , dans le commentaire qui accompagne

l'édition des Coutumes générales... en 3 vol. in-4° , Rennes, 1745-

1748. (Voir les trois articles précédents.)

Écriture de Poullain du Parc , avec ratures et surcharges. Quelques

notes d'une autre main. — Sur l'article 368 (fol. additionnel 9i bis),

l'annotateur se réfère au commentaire de l'ouvrage précité, déjà

imprimé, et complète une note dont il indique la page (p. 687, t. III).

XVIII e siècle. Papier. Cahier de 166 feuillets cousus, plus 21 feuil-

lets volants un peu plus petits, démembrés pour la plupart d'un autre

cahier, et distribués suivant l'ordre des matières auxquelles ils s? rap-

portent, sous les n os 15 bis et ter, 236/j, 9i bis, 120 bis, 1 13 bis et 167

à 179. En outre, des numéros bis sont également attribués à des mor-

ceaux de papier de dimensions variées, chargés de notes et attachés aux

feuillets primitifs suivants : 39, 50, 73 v°, 108, 167 et 170. 300 sur

227 millim. Cartonnage très fatigué. — (Bibliothèque des Avocats.)

84 (77). a Exposition méthodique de la Coutume de Bretagne »
,

terminée par la table des titres. — Semble être un cahier d'étudiant.

XVIII e siècle. Papier. 163 feuillets, paginés 1-32 i, plus le feuillet

de litre A. 203 sur 167 millim. Bel. veau.

8î> (78). « Explication littérale et abrégée de la Coutume de Bre-

tagne, tirée principalement du texte et des commentateurs de la même

Coutume, et des arrêts de reiglement qui l'ont interprété, par messire

Mathieu-Charles-Claude Cozou, chevalier, sieur de Launay, gentil-

homme de cette province. »

Précédée d'une « Préface de l'autheur » (fol. d-k) et de V « Explica-

tion (alphabétique) des principales citations mises en marge de ces notes

(fol. f-j) » , et suivie de la a Table des titres de cette Coutume

(p. 1171) a
, et de la » Table alphabétique des matières contenues dans

cet ouvrage (p. 1172-12 41.) ».
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La préface esl datée de Guingamp, le 4 mars 1715, et signée:

Launay Coaoo. >

XVIII siècle. Papier. 637 feuillets, y compris les feuillets limi-

naires \-o. Les feuillets a, b, k, o sont blancs. 355 su r 232 millim.

Rel. basane, très fatiguée.

86. Remarques el annotations diverses, écrites en marge du texte et

sur les feuillets intercalaires d'un exemplaire interfolié des « Coustumes

miles du pays et duché de Bretagne... Aitiologia sive ratiocinât /<>

formandn causis, auctore B. d'Argentré... Paris, Jacques Dupuis,

MDLXXX1V», in-4°.

Sur le fol. intercalaire qui suit le titre, sur 3 feuillets précédant la

table des matières et sur 4 qui la suivent, sont rapportés des arrêts du

parlement de Bretagne de Tannée 1634 et quelques autres postérieurs.

— Au verso du dernier feuillet de la table des matières, on lit, d'une

écriture du XVIII e
siècle : « Illustrissime» clarissimoque D. D. Joanni

Davy [un mot raturé) de Servigné, in suprema Armoricorum curia

patrono celeberrimo. »

Ecriture du XVII e siècle. Rel. parchemin.

<>7. Remarques et annotations diverses, écrites en marge du texte et

sur les feuillets intercalaires d'un exemplaire interfolié des Coustumes

qcncrallet du pays et duché de Bretagne... Aitiologia..., auctore B. d'Ar-

gcutré... Paris, J. Dupuys, MDLXXXV, in-4°.

Sur le titre, on lit cette note manuscrite, du XVIII e
siècle : « André

de Dureville. Acbepté à la vente des livres de mons r
le président de

Chalain ; et j'y ay fait mettre du papier blanc et ajouter mes remarques

i
t

i
elles que j'avois pu recueillir de mes ancie[n]s... »

I. rilui es drs XVII e et XVIII e siècles. Rel. veau.

.",«'}. Innotations écrites en marge, en interligne et sur les feuillets

intercalaires d'un exemplaire interfolié des Coustumes générales... de

/; agne... Nantes, P. Doriou, MDCXX, in-4°.

édé de cinq feuillets manuscrits contenant : Fol. 1.

.il étude des Coutumes locales. » — Fol. 2. « Liste

présidiaui et barres royalles de Bretaigne. » — Fol. 3 \".

fie la chatelainie qui sont traitables par la prévosté de

I
r — Fol. \. .. Barres du ressort du siège présidial de Bennes. »
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— Fol. 4 v° et 5. « Ordres des menées du siège présidial de Hennés, n

A la fin du volume, après la table des matières, est relié un cahier de

papier, dont les trois premiers feuillets et le dernier seulement sont

écrits : Fol. 1. « Des convenants et de quelques usements particuliers

et locaux desquels il n'est et n'a esté parlé cy-devant. » — Fol. 1 v°.

« Juveigneur. » — Fol. 2. « L1sèment de Rohan. r. — Fol. 3. « Use-

ment du droit de Quevache. *

Sur le plat intérieur des couvertures et sur le dernier feuillet de

garde, citations, sentences, épigramnics, anagrammes, en latin et en

français (une des épigrammes est en espagnol). A la fin, quatrain

contre les u officiers ignorants et de basse naissance, qui achètent

leurs offices à gros prix d'argent... «

Ecritures diverses des XVII e et XVIII e siècles. Rel. veau. — (Biblio-

thèque des Avocats.)

89. Annotations écrites sur les feuillets intercalaires d'un exem-

plaire interfolié des Coustumes générales ... de Bretagne .. . Xantes,

P. Doriou, 1G20, in-4°.

Sur la page de titre du volume est écrit le nom du possesseur :

« M r du Rois Parel Lorct, à Rennes, le 12 septembre 1724. >-,

Ecritures de copistes des XVII e et XVIII e siècles. Rel. veau.

00. Annotations manuscrites sur les marges et sur les feuillets inter-

calaires d'un exemplaire interfolié des Coustumes générales... de Bre-

tagne... l
re édit. (de P. Hévin)... Rennes, veuve Garnier, MDCLIX,

in-4°.

Ecritures des XVII e et XVIII e siècles. Roi. veau.

01. Annotations marginales et interlinéaires, écrites sur un exem-

plaire des Coustumes générales... de Bretagne.. . Xantes, P. Doriou,

MDCII, in-4°. — A la suite de l'ouvrage imprimé, qui s'arrête au

lui. 150, sont reliés 47 feuillets manuscrits paginés a, 1-92, contenant

des commentaires sur diverses questions de procédure. Aux pages oo

et 5(> est un tableau des monnaies d'or et d'argent, françaises et étran-

gères, en usage dans les années 1561-1564.

La plupart des annotations primitives du volume imprimé, ainsi que

toutes celles qui couvrent les feuillets additionnels, sont de la main du

jurisconsulte rennais Pierre Hévin (1621-1092), qui a écrit également
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sur le titre du livre, à côté de sa signature a P. Hévin », une note

ainsi conçue : - Celte Coustume a esté à M r Deslandes, advocat, puis

conseiller au parlement de Hennés. Les arrests et notes sont de luy, h.

la reserve de celles que j'y ay mises. C'est de là que j'ay tiré la plus-

part des arrests que j'ai faicl imprimer sur la Coustume, ainsy que

j'ay remarqué dans l'advertissemcnt aux lecteurs. » On trouve en effet

cette mention en tète de l'édition de la Coutume donnée par Pierre

Hévin (Rennes, veuve Garnier, 1059, in-4°) à la 3 e page de l'avant-

propos intitulé : « Le libraire au lecteur, n

Quelques références, sur les marges du volume imprimé et sur des

feuillets intercalaires, ont été ajoutées par Poullain du Parc, dernier

possesseur de ce volume, qui en fit don à la bibliothèque des Avocats.

Les plats intérieurs de la reliure sont couverts d'annotations ma-

nuscrites.

Écritures des XVII e et XVIII e siècles. La couverture, en parchemin,

perte au dos la cote A.

92. Annotations écrites en marge et en interligne, ainsi que sur les

feuillets intercalaires d'un exemplaire des Coustum es générales .. . de Bre-

tagne... l
re édit. (de Pierre Hévin)... Hennés, veuve Garnier, AIDCLIX,

in-i°.

Trois feuillets additionnels avant le titre. Le 3 e contient, au verso :

u Forme des délibérations des paroisses. Règlement de la cour, du

i décembre 1716, pour la paroisse deXizon. » — Trois autres feuillets

manuscrits après l'épître dédicatoire, contenant : a Observation sur les

articles 443 et 444», sous forme de lettre, signée : « P. Hévin. » C'est la

lettre imprimée page 437, n° xcvn, dans les Consultations et observations

sur la Coutume de Bretagne, par feu M. Pierre Hévin... Rennes,

G. Vatar, ftfDCCXXXIV.

Presque toutes les notes et additions, tant en marge du texte que sur

les feuillets intercalaires, sont de la main de Pierre Hévin. Quelques

références ont été ajoutées par Poullain du Parc. — A l'intérieur du

premier plat on lit, entre autres notes, la recette d'un « Remède contre

la fièvre tierce » .

Ecritures des XVII e et XVIII e siècles. — La couverture de parche-

min porte ;jm dos la cote R. — (Même provenance que le précédent.)

93. Annotations maauscrites sur les marges, dans les interlignes et
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sur les feuillets intercalaires d'un exemplaire interfolié des Coustumes

générales des pays et duché de Bretagne, nouvellement... reformées et

publiées en la ville de Ploè'rmel... au mois d'octobre 1580. A Hennés,

par Julien du Clos, M.D.LXXXI, petit in-fol.

Sur le titre, on lit la signature de Poullain du Parc, à qui appar-

tenait ce volume et qui le donna à la bibliothèque des Avocats. Les

annotations, dont beaucoup sont autographes, sont de lui et de son

père, Poullain de Belair.

Ecriture du XA'III e siècle, de diverses mains. Couvert, parchemin.

94. Annotations sur les feuillets intercalaires d'un exemplaire de la

Coutume et jurisprudence coutumière de Bretagne dans leur ordre naturel,

par A. M. Poullain du Parc. Rennes, G. Vatar, 1759, in-12.

Ecriture du XVIII e siècle, d'un copiste. Rel veau. — (Bibliothèque

des Avocats, fonds Poullain du Parc.)

9o (81). Remarques et annotations sur la Coutume de Bretagne,

dans l'ordre des articles de la Nouvelle Coutume (1 à G85). Commen-

cement : « On tient pour maxime au Palais que les cas obmis es cou-

tumes doivent estre décidés suivant la disposition du droit romain, etc. »

Suivies (fol. 355) de : « Usances et loix particulières de la ville et

fauxbourgs de Rennes » , notes et références classées sous les n os 686

à 698. A la fin a été ajouté l'article 699, « premier de l'uzement de

Nantes. Jugé en faveur de madame la maréchale de Crecquy, que cet

usement a lieu pour les acquests scitués dans la comté de Nantes,

quoyque faits par gens mariés qui n'y ont pas leur domicilie. »

XVIII e siècle. Papier. 360 feuillets. 224 sur 175millim. Notes mar-

ginales. Couvert, parchemin.

96 (85 et 94). Commentaire sur les titres XVI à XXV de la Nou-

velle Coutume de Bretagne (art. 298-685), suivi de : 1°. « Usances et

loix particuliers de la ville et fauxbourgs de Rennes » (fol. 176); —
2°. « Usances des ville, fauxbourgs et comté de Nantes » (fol. 182);

— 3°. « Remarques sur l'usement du duchez de Rohan » (fol. 187).

Cette troisième partie formait le n° 94 de l'ancien catalogue.

XVIII e siècle. Papier. 196 feuillets. Les fol. 9-12, 19, 20, 28-30,

32-34,64-67,71,72,96-98, 143-145,150-153, 174, 17:>, ISO, 181,

1S5, 186 sont blancs. Les fol. 187-196 sont d'une autre main que le
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reste du manuscrit. 343 sur 215 millim. Rel. parchemin, avec double

attache on lanières de cuir.

î)7 93 . Commentaire sur l'uzement du duché de Rohan, avec

les cittations des arrests et règlements de la Cour, une dissertation

sur la contrariété de deux arrests pour les tenues d'aquets et plusieurs

questions curieuses sur icelluy. -

XVIIP siècle. Papier. 103 feuillets. 243 sur 194 millim. Rel. veau.

— (Bibliothèque du président de Ilobien.)

98 (82). Recueil de jurisprudence coutumière.

1°. Fol. 1 . Remarques sur divers points de droit d'après le « Jour-

nal du Palais, par messieurs Blondeau et Gueret, tomel. A Paris, chez

Thierry, 1680. »

2 . Fol. 5. a Arrests et observations sur plusieurs différentes ma-

tières, i (Serviteurs et domestiques, tutelle, correction des officiers, etc.)

3 . Fol. 25. « Traitté particulier des lods et ventes. *

\ . Fol. 52. « Des mineurs et autres à qui Ton doit donner admi-

nistrateurs, et des émancipations. »

XVIIIe sièc'e. Papier. Recueil de 3 cahiers. 70 feuillets. Les fol. Il

à 21, 53, 55, 5G, 63, 6G et 68 sont blancs. Nombreux feuillets

(hlancs?) arrachés entre 24 et 25, et entre 51 et 52. De différentes

mains. L'écriture des n°» 1 et 4 paraît être la même. 310 cl 332 sur

217 millim. Rel. parchemin portant à l'encre la date 1718. Trace

d'une double attache en lanières de cuir.

99 {)
\ ï. Recueil d'actes de notoriété, au nombre de cent soixante-

huit, délivrés et signés par les anciens avocats au parlement de Bre-

tagne et certifiant les usages établis par la Coutume de la province,

en diverses matières de jurisprudence ou formes de procédure.

Le premier feuillet porte le titre suivant, écrit de la main de Miorcec

de Kerdanet, ancien bibliothécaire de Rennes : « Actes de notoriété

de MM. les avocats du parlement de Bretagne, de 1685 à 1781,

donnés a la bibliothèque de MM. les Avocats par M" Aug. M ic Poullain

du Parc, ancien bâtonnier de l'ordre, professeur en droit français des

liés de Rennes. »

XV III siècle. Papier. Recueil factire de 169 feuilles de divers for-

mats, dont la plus grande mesure 445 sur 337 millim., et la pi us

peti 254 inr IHi millim. Ecritures diverses et signatures autogra-

ph< i. Demi-rel. basane.
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100. Papiers divers de Poullain du Parc : notes et observations sur

différents sujets de jurisprudence, consultations et mémoires, corres-

pondance, etc. On y trouve notamment:

Un billet autographe : a Pourriez-vous, monsieur et très honoré con-

frère, m'instruirc sur un arrêt rendu en la dernière séance, etc..

Signé : V. T. H. serviteur Du Parc Poullain »
, et suivi d'une réponse

(1770). — Lettre signée : - De Coëtcanton, vie. g
raI de Vannes » , adres-

sée à Poullain du Parc, et minute de la réponse de celui-ci (1771), con-

cernant l'une et l'autre certains passages de son livre intitulé : Princi-

pes du droit françois suivant les maximes de Bretagne. — « Mémoire sur

les dispositions de la Coutume de Bretagne concernant les matières cri-

minelles. » — Commencement : « Monseigneur le chancelier ayant

demandé un détail exact de toutes les dispositions de la Coutume de

Bretagne sur les matières criminelles qu'en est dans l'usage de suivre

au parlement de Bretagne, on va faire ce détail » , etc. — « Fragments

d'observations sur l'ordonnance de 1667. » Commencement : « Pour

être convaincu de ces vérités, il suffit de jetter les yeux sur la manière

dont la procédure s'instruit au Parlement »
, etc.— Xotes sur la ques-

tion du retrait lignager, etc.

XVIII e siècle. Papier. Réunion de cahiers et de feuilles volantes

in-i° et in-fol., de dimensions variables, enfermés dans un portefeuille

de 205 sur 108 millim., couvert de parchemin el 1res disloqué. —
(Bibliothèque des Avocats, fonds Poullain du Parc.)

101 (88). Xotes de Robin d'Estréans, doyen du parlement de Bre-

tagne (~ 1750), sur différents sujets de jurisprudence, d'après les com-

mentaires de Sauvageau sur Xoël Du Fail (Mémoires des plus notables

et solennels arrêts du parlement de Bretagne... Bennes, 165i, 3 vol.

in- 4°).

Fol. 1. Avant-propos. « Pendant les vacances de l'année 173i,

...je me mis à lire les commentaires de Sauvageau sur M. du Fail...

j'avois formé le dessein de rassembler sous quelques titres généraux ce

qui est répandu confusément dans cet ouvrage, et c'est ce que j'ay fait

tant bien que mal pour les matières bénéficiâtes, les mariages, les suc-

cessions, les mineurs, les donations, quelque peu (\c<> matières féodales

et réelles et les retraits. Mais le temps venant à me manquer,... je

n'ay pu suivre le mesme ordre pour le reste : je l'ay donc entas

presque aussy confusément que je l'ay pris dans l'autheur. . .
»
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Fol. 2. a Matières bénéficiâtes et ecclésiastiques. » — Fol. 36.

Mariages. — Fol, 54. « Successions. »> — Fol. 72. « Mineurs. »

F |, js-2. - Donations. » — Fol. 86. « Matières féodales. » —
Fol. 10't. - Retrait. » — Fol. 112. « Procédures. » — Fol. 146

Matières diverses. *

Écriture de Robin d'Estréans, sur le recto seulement, sauf des addi-

tions et renvois sur quelques versos.

X\ 111 siècle. Papier. 162 feuillets. Les fol. 155-162 sont déchirés

et entièrement arrachés de la reliure. Les fol. 30-35, 51-53, 67-71,

81, 103, 131-133, 115 sont blancs. 338 sur 228 millim. Rel. veau.

— [Bibliothèque des Avocats.)

102 (83). Observations sur les ouvrages de feu M. de La Rigotière

de Perchambault, doyen du parlement de Bretagne, par Poullain du

Parc. Manuscrit du volume publié sous ce titre à Hennés, chez Vatar,

en 1766, in-12 de 339 pages.

XVIII e siècle. Papier. Réunion de cahiers in-i° de grandeurs varia-

bles, dont les plus grands mesurent 224 sur 181 millim. 138 feuillets.

Les n" 26, 47, 68, 71, 81, 85, 86, 89, 93, 102, 104, 110, 123, 126,

127, 129, 132 et 136 du foliotage sont attribués à des morceaux de

papier de diverses dimensions collés aux feuillets primitifs. Le fol. 2

est blanc. Écriture de plusieurs mains, chargée de ratures et d'addi-

tions. Cartonnage grossier. — (Bibliothèque des Avocats, fonds Poul-

lain du Parc.)

ÎO.I i'SO). Trois traités de Poullain du Parc contenant une rédac-

tion antérieure et moins développée des parties correspondantes de son

ouvrage, imprimé à Rennes en 1767-1771 sous le titre : Principes du

droitfrançais, suivant les maximes de Bretagne. 12 volumes in-12.

I . Fol. 1-131. Des droits entre gens mariés (sans titre dans le

manuscrit . Divisé en trente chapitres, dont les vingt premiers corres-

pondent aux sect. I-XX du chap. v, liv. III, de l'ouvrage imprimé.

Les cb ip. XXI à XXV et XXVI à XXIX du manuscrit correspondent respec-

tivement au\ sect. XXII-XXV1 et XXVIII-XXXI de l'ouvrage imprimé.

_ 1 ni. 133-201. * Institutions coutumières des mineurs. » Divisé

en 1!) chapitres. (Cf. dans l'ouvrage précité le chap. XIII, liv. I.) Les

chap. vin, XVII et XVIII du manuscrit m; sont pas représentés dans

l'imprimé, qui ne compte que 16 sections.

1. 202-328. « Institutions coutumières sur les successions,
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suivant les maximes et l'usage de Bretagne conférez avec les principes

généraux des autres Coutumes. » (Cf. dans l'ouvrage précité le chap. i

du liv. III.) Les divisions du manuscrit, indiquées par des vedettes non

numérotées, correspondent aux sections et dislinclions de l'ouvrage

imprimé, moins la 4e
dist. de la sect. IV, et la sect. XI.

XVIII e siècle. Papier. Réunion de cahiers de différents formats et

interfoliés; les 201 premiers fol. mesurant 260 sur203 millim., et les

derniers 217 sur 170 millim. Ensemble 328 feuillets. Les fol. 5, 24,

27, 32, 53, 73, 74, 90, 95, 99, 127, 128, 131, 139, 155, 173, 179,

183, 191, 196, 197, 203, 217, 219, 225, 231, 251, 258, 259, 267,

271, 278, 280, 288, 296, 306, 313,316, 320, intercalaires, sont

blancs. Les numéros suivants, dans le foliotage, ont été attribués à des

morceaux de papier de diverses dimensions, collés aux feuillets primi-

tifs : 2, 49, 61, 83, 84, 92, 101, 110, 114, 116, 117, 205, 207,

208, 213, 214, 223, 229, 249, 253, 254, 255, 257, 261, 263, 276,

327. Ratures, surcharges, notes marginales, etc. Cartonnage très fati-

gué. — (Bibliothèque des Avocats.)

10 i (89). « Principes du droit françois, suivant les maximes de

Bretagne. »

Ce manuscrit est le résumé de l'ouvrage de Poullain du Parc, publié

sous le même titre à Rennes en 1767-1771, 12 volumes in-12. — Sur

le feuillet a v°, on lit : « Ce livre appartien (sic) à M r Duparc Poulain

(sic), juré. »

XVIII e siècle. Papier. 837 feuillets, plus le feuillet liminaire a.

Les fol. 701, 759 et 760 sont blancs. 222 sur 177 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque des Avocats.)

10ï> (90). « Critique des principes de M. Du Parc Poulain (sic)
t
par

Keranroy. 1770, aoust, septembre, octobre. »

C'est une critique violente, par F. S. M. Caradeuc de Keranroy,

frère de La Chalotais, des huit premiers volumes de l'ouvrage inti-

tulé : Principes du droit françois, suivant les maximes de Bretagne, par

II. Poullain du Parc, Bennes, Fr. Vatar, 1767-1769, in-12.

Commencement (page 3) : « Préface sur tout l'ouvrage. L'intitulé

du livre de M. du Parc Poulain ne répond pas à ce qu'il écrit. On pou-

roit plus justement l'intituler : La jurisprudence sa/is principes. Cet

auteur obscur et confus ne fait que compiller des arrests sans en dire

le vray motif. Il faut donc, pour comancer la critique de son ouvrage,

établir dc^ principes... »
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Au recto du fol. A est tracé grossièrement à l'encre l'écusson de

• Poulain l'annobli : d'argent, a 3 feuilles de houx de sinople, 2, \,

au chef' de gueules, chargé d'une croix dentelée d'argent. (Poullain du

Parc tut anobli en 1763.)

XVIIP siècle. Papier. 354 feuillets, paginés 1-707, plus le feuillet

liminaire a. Le fol. 99 manque. Les fol. paginés 211-218, 323-328,

7-404, 463-476, 521-522, 537-538, 613-020, sont blancs. 346 sur

219 millini. llel. veau. — (Bibliothèque des Avocats.)

10(» (84). «Notes, par ordre alphabétique, sur la partie judiciaire »

(Jurisprudence de Bretagne), commençant (p. 7) par le mot « Aage »

et finissant par - Vvrognerie »
;
— précédées de « Keigles générales »

,

ou aphorismes de droit et de jurisprudence (p. 1-4), et. d'un tableau

des Institutions » judiciaires et ecclésiastiques de France et de Breta-

gne p. 5).

XVIII e siècle. Papier. 334 feuillets, paginés 1-67-4, plus les feuillets

paginés 377 bis et 378 bis. Manquent les feuillets paginés 40-44 et

103406. Les feuillets paginés 11, 12,31, 32, 39, 40, 95, 96, 107,

108, 115, 116, 165, 166, 175, 176, 211, 212, 229, 232, 237, 240,
2H7, 270, 289, 290, 301, 302, 307, 310, 329, 332, 347, 348, 357,

358, fâl, 122, 427, 428, 439, 442, 453, 462, 471, 472, 499, 502,

513, 514, 517, 518, 521, 522, 533, 534, 553, 554, 559, 560, 585,

586, 593, 594, 619, 620, 627, 630 sont blancs. 300 sur 182 millim.

Couvert, parchemin.

107 (86). Xotes de jurisprudence, classées par ordre alphabétique,

principalement d'après le Recueil de Louel [Recueil de plusieurs arrêts

notables du parlement de Paris, 17 42, 2 vol. in-fol.), avec indication

marginale des articles correspondants dans la Coutume de Bretagne.

—

Commencement : « Acquests. Louet : L. a. n° 2. Art. 441 de la Coût. »

— Incomplet de la fin, s'arrête à la lettre H : « Uéintégrande. » — En

tête est une table alphabétique (\c-^> matières inachevée, s'arrètant ft

Cession de biens »

.

Sur L'avant-dernier feuillet de garde, la signature : « Poullain. »

W III siècle. Papier. 2i7 feuillets marqués a-f, 1-241. Les

fol. b-f, 12-19, 31-36,52, 67-75,79, 102-110, L19, 120, 132-135,

150-159, 165-170, 174, 175, 177-179, 188-194,198-200,203-205
sont blancs. Nombreux feuillets arrachés à la fin du volume, repré-

mt plus du liera de sou épaisseur primitive. 387 sur 243 millim.

Rel. veau. — (Bibliothèque des Ivocats, fonds Poullain du Parc)
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108 (87). Répertoire de jurisprudence, principalement d'après la

Coutume de Bretagne, par ordre alphabétique des matières.

Le premier article est « Abus » ; le dernier : « Visites des églises. »

La couverture porte ce titre, écrit à l'encre : « Répertoire pour un

homme de loi. »

XVIII e siècle. Papier. 82 feuillets. Les fol. 2-9, 11-14, 17-24, 27,

28, 30-32, 35, 36, 38, 39, 41-43, 46, 47, 49-51, 53-56, 58-60,62,

63, 67-69, 71-73, 76, 77, 79-81 sont blancs. 286 sur 175 millim.

Rel. parchemin.

109 (95). « Traitté des fiefs de la province de Bretagne » , en onze

chapitres, dont la table est en tète du traité (fol. a et b); suivi de « Re-

marques sur les fiefs, à l'usage de la province de Bretaigne » (fol. 167

à 187).

Commencement du « Traitté des fiefs » : « Le traitté des fiefs m'a

parue (sic) estre une des plus considérables parties du droit françois et

coutumier;... c'est ce qui m'a déterminée (sic) à vous l'enseigner pen-

dant le cours de cette année... »

Commencement des « Remarques sur les fiefs » (fol. 167) :

« Nul, en Bretagne, ne possède de territoire que bencficio alterius,

d'où vient qu'il en fut fait un article exprès dans la dernière Cou-

tume... «

Ces remarques sont inachevées et s'arrêtent au commencement de la

u Coppie d'une consultation donnée par AI* Hévin au sujet des formes

que doivent garder les procureurs d'offices au sujet de la rendue des

adveux » .

XVIII e siècle. Papier. 192 feuillets, y compris les deux feuillets limi-

naires A et b, contenant la table, et les feuillets 34 bis, 91 bis et 163 bis.

Les feuillets 12-15, 18-21, 27-31, 61-64, 87-90, 96-99, 122-125,

137-141, 150-153, 164-168 sont blancs. 324 sur 204 millim. Rel.

parchemin, avec double attache en lanières de cuir.

110. Question de domaine congéable. « Comment et vers qui le

congédié peut obtenir le remboursement du prisage, le porteur de

baillée à l'effet de congédier n'étant pas solvable. » Deux consultations

signées : « Toullier, Carré et Lesbaupin
,
jugement et correspon-

dance y relative (1824).

XIXe siècle. Papier. 5 pièces formant ensemble 12 feuillets in-4°, de

diverses dimensions. — (Collection Lesbaupin.)

TOME XXIV. 5
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1

1

1-1 1 i (100). Registres du Parlement appelez Olim. »

111. » Premier volume,... commençant en 1254 et finissant en 1273.

11 y a de chacune desdites années deux sortes d'arrests et de titres des-

dictfl arrests. » — Fol. 2. Sommaire du contenu et des divisions du

premier registre des Olim, en 198 feuillets. — Fol. 12. u Inquaestae

redditae et deliberatae... » — Fol. 230. « Arresta, judicia et consilia

reddita... »

439 feuillets. 348 sur 224 millim.

112. « Volume deuxiesme (?-1298). » Commencement : a Folio

primo. Olim homines de Bayona, regni nostri... » — Le dernier arrêt

reproduit dans ce manuscrit est le n° XXXIV de Tannée 1298,

p. 428- i29 du t. II de l'édition des Olim, par le comte Beugnot.

302 feuillets, plus celui du titre. 348 sur 224 millim.

113. « Volume troisiesme... commençant en 1299 et finissant en

1318. »

Commencement : « Inquaestae civiles repertae in domo domini

Guillelmi de Xogareto, quondam cancellarii... » Ce manuscrit se ter-

mine par l'arrêt portant le n° VIII, année 1318, p. 684-687 du t. II de

l'édition des Olim, par le comte Beugnot.

203 feuillets. 353 sur 226 millim.

114. « Volume quatriesme... commençant en 1299 et finissant en

1319.

»

Commencement : « En titre du registre est escrit, fol. 1 : Bituris,

nomen illius qui tenebat officium arrestorum.. . »

La dernière sentence enregistrée dans ce manuscrit est celle qui

porte le n" LXXV, p. 1445-1448, dans le t. III de l'édition des Olim,

par le comte Beugnot.

360 feuillets. 347 sur 224 millim.

XVIP siècle. Papier. Les quatre volumes sont reliés en veau, aux

armes de la famille Amelot : d'azur, à trois cœurs d'or, surmontés

d'un soleil de même. — (Bibliothèque de La Chalotais.)

118 (103). « Becueil d'arrest[s] célèbres de tous les parlements de

France.

Question (Parlement de Paris). Si une femme s'étant pourveue par

appel comme d'abus contre la célébration de son mariage... et par arrest
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ayant esté condamnée à retourner avec son mary, peut l'obliger d'ac-

quiter les dettes qu'elle a contractée^] pendant la poursuite du pro-

cez, pour raison de sa nouriture et de son entretien. Du 9 février

1673...

Fol. 4. « Second arrest, du 12 aoust 1672. Paris, Cour des aides.

Deux questions (sur le domicile de la veuve). »

Fol. 15. « Arrest rendu en l'audience publique de Grand'chambre

(du parlement de Rennes), le 13 mars 1721, qui décide, contre

l'art. 528 de la Coutume, que fils ou fille majeurs de 25 ans, quoy

qu'ayant même domicilie que son père, n'est point obligé d'être autho-

risé de luy pour ester en jugement... »

Fol. 17. « Du 6 may 1723. Il a esté jugé à l'audiance publique de

Tournelle. . . qu'il n'écheet action de crime pour la mort d'un cheval. . . »

(Signé : « Cotelle. »
)

Au v° du fol. 10 et sur les fol. 11-14, d'abord restés blancs, sont

inscrites des dépenses domestiques. Fol. 10 v°. « Du 3 octobre 1732.

M. Saudrais a commencé à montrer à danser à Gabrion et Fanchon,

pour 3 livres par mois. » (Suivent les payements des leçons de danse

jusqu'au mois de mai 1734.) — Fol. 11-13. Comptes de blanchissage.

— Fol. 14 v°. « Du 8 février 1734. M r Dorré a commencé à montrer

à écrire à mes deux filles aînées. » (Suivent les payements mensuels

jusqu'en décembre 1734.)

XVIII e siècle. Papier. 18 feuillets. 276 sur 179 millim. Rel. veau.

— (Bibliothèque des Avocats.)

116 (101). « Arrest du parlement de Paris (du 7 septembre 1731),

en forme de règlement » , relatif à l'indépendance absolue de la puis-

sance temporelle. II est suivi d'un « arrest du Conseil d'Estat du Roy »

,

en date du 8 du même mois, qui « casse, révoque et met au néant » le

susdit arrêt du parlement.

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets, insérés sous le n° 240 dans un

recueil factice de « Mémoires » imprimés, in-4°. 323 sur 209 millim.

Rel. veau.

117. « Arrêt de la Cour de parlement (de Paris), extrait des regis-

tres du parlement du 24 avril 1771 » (précédé du réquisitoire du

procureur général Joly de Fleury, contre cinq brochures et placards

imprimés émanant de plusieurs compagnies judiciaires). Suivi de la

b.
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liste îles » Ducs opposans » et des « Xon opposans » , au lit de justice

du 13 avril 1771.

XVIII' siècle. Papier. 10 feuillets, reliés à la suite d'un recueil

factice de -2 pièces imprimées, relatives aux « Troubles des parle-

mens, à l'occasion de MM. le duc d'Aiguillon et de La Chalotais,

procureur général du parlement de Bretagne, 1770-1771 ». 182 sur

123 millim.

118. « Remontrances sur la Bretagne, arrêtées au parlement de

Houen, le vendredi 5 juin 1765. »

Commencement : « Sire, les malheurs de la Bretagne... » — Fin :

...une des époques les plus glorieuses du règne de Louis le bien-aimé.

Ce sont là, Sire, les très humbles, etc. »

XVIII- siècle. Papier. 7 feuillets. 182 sur 114 millim. Sans cou-

verture.

111) (HO). « Discours prononcé par M r Le Franc, avocat général

de la Cour des aydes de Montauban, à l'ouverture des audiences en

robes rouges, le 18 novembre 1737, sur l'interest public. »

Commencement : « Messieurs, nous sçavons trop bien avec quelle

exactitude vous remplissez les devoirs ordinaires de vostre estât... »

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets. Forme la 24e pièce d'un recueil

factice de « Mémoires » imprimés, in-4°. 238 sur 206 millim.

120 (104). « Arrests, tant de la Grand'chambre que de la Tour-

nelle, donnez au parlement de Bretagne, et autres notables. » (Du

17 mars 1632 au 21 juillet 1639.)

On lit, plusieurs fois répétée, sur la couverture et sur le contre-plat,

la signature : « Pierre Soudé. »

XVIII e siècle. Papier. 98 feuillets. Le fol. 46 est blanc. 252 sur

175 millim. Couvert, parchemin.

121 (105). « Recueil d'arrests de monsieur Chappelle, avocat au

parlement i
,

précédé d'une « Table des questions et arrestfs] »

(fol. b-k), et suivi d'une « Table des matières principales contenues en

ces arrests *
p
par ordre alphabétique (pages 407-454^.

Le recueil comprend 363 arrêts rendus au parlement de Bretagne

de 1621 à 1668, inscrits dans l'ordre chronologique et numérotés 1 à
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373, la dizaine de 331 à 340 ayant été omise. Les renvois aux pages

du recueil manquent à la table finale.

XVIII e siècle. Papier. 240 feuillets (marqués a-m et pages 1 à 454).

Les fol. l-m et ceux qui sont paginés 403-406 sont blancs. 392 sur

246 millim. Rel. veau. — Le premier contre-plat porte la signature :

« Querard. » — (Bibliothèque des Avocats.)

122 (106). « Mémoires de M e Michel Chapel, pris sur un manuscrit

de M e Pierre Hévin, avec ses corrections et quelques additions. Les

30 premiers articles sont tirez du manuscrit de monsieur le président

de Mesneuf, qui est celuy du s
r Chapel. »

I. Les pages 1-310 contiennent les mêmes matières que le manu-

scrit précédent. Les 30 premiers arrêts ne sont donnés dans celui-ci

qu'en a extraits » . A partir du n° 31, la rédaction est la même pour les

articles correspondants des deux recueils, mais il n'y a plus concor-

dance dans les numéros d'ordre. — II. Pages 312-328. Consultations

sur diverses questions de droit (par M e P. Hévin (?), dont le nom est

en tête de la p. 312). — Le volume est terminé (page 330) par une

table alphabétique des matières.

XVIII e siècle. Papier. 170 feuillets, paginés 1-339 (avec unn°230 his)
y

plus un fol. de titre a. 340 sur 222 millim. Rel. veau.

123 (107). « Mémoire pour missire Louis de Blondel, prêtre, bache-

lier de Sorbonne, promoteur du diocesse et officialité de Dol, pourveu

de la cure de Cherueix, du même diocesse, par Monseigneur l'évèque

de Dol, intimé de la part de missire Joseph Pinvizic, prêtre, pourveu

de la même cure de Cherueix en cour de Rome, et appelant à la Cour

(du parlement) de sentence du présidial de Rennes du ...janvier 1722,

et Réponse tant au plédoyer de M r Talon qu'aux annotations de

M e Hévin et aux Observations de l'autheur anonyme, imprimées à

Rennes, la présente année 1722, en faveur de la réserve apostolique

contre le droit des ordinaires. Question : Il s'agit uniquement dans

cette affaire de sçavoir si les ordinaires de Bretagne sont en droit de

conférer les cures vacantes dans les mois réservées (sic) au pape, pen-

dant la vacance du S 1 Siège apostolique, soit que les cures ayeut vac-

qué avant ou depuis la mort du pape... »

On lit au bas de la marge de la l
r8 page : « M e Louis Cotelle, avocat

au parlement, scripsit. Le mémoire finit au bas de la page 418 :
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« Fin. Par sentence du présidial de Rennes, du 29 mars 1721, le pour-

veu par l'évèque fut maintenu. » Les pages 419-421, d'une autre écri-

ture, contiennent la sentence rendue au parlement, le 9 mai 1724 :

...La Cour,... faisant droit dans l'appel comme d'abus des provisions

de L'évéque, a dit qu'il y a abus, et dans l'appel de la sentence du pré-

sidial, a dit mal jugé... »

XVIII' siècle. Papier. 211 feuillets, paginés 1-421. 276 sur 179 mil-

lini. Relié avec le ms. 115 et divers autres mémoires et factums im-

primés. Rel. veau. — (Bibliothèque des Avocats.)

121 (108). « Recueil de consultations données par M. de La Cbe-

nardais et autres célèbres avocats au parlement de Bretagne » (savoir :

Amette, Anneix de Souvenel, Begueret, Doulcet, Drouin, Duboisréant-

Jousselin, Du Cbatelet, Du Parc-Poullain, Etasse, Even, de La Rousse-

lière, Le Chapellier, Le Roy, de Martigné-Pepin, Varin, etc.). — Le

feuillet liminaire a contient un « Discours prononcé au parlement de

Bretagne, le 18 juillet 1769, par M. Etasse, avocat » (à l'occasion de

la rentrée du parlement).

Le titre ci-dessus est donné en tête du « 2d cayer «
,
page 120.

— Les pages 111 à 120, qui terminent le 1
er cahier, sont d'une

autre main que le reste du manuscrit et contiennent un « Extrait

des lettres iroquoises >» (publiées par J. H. Maubert de Gouvest, en

1752).

XV III
e siècle. Papier. 254 feuillets, paginés 1-508, et formés de la

réunion de 5 cahiers numérotés. 230 sur 174 millim. Cartonnage.

12;> (111). « Plaidoïer de M r l'Avocat général » au parlement de

Bretagne, Saturnin-Marie-Hercule, comte du Bourblanc, en la cause

d'appel comme d'abus du mariage de J.-M.-St. de Courpon de Plaine-

ville avec la d Ile E. J. de Manger; suivi d'un « Sommaire des ma-

tières n (p. 272) et de l'arrêt, du 23 février 1778, rendu « au profit

de dame Elizabeth-Josèphe de Mauger, v
ve communière et donataire

de feu inessire J.-M.-St. Roy Courpon, chev r
, s

r de Plainneville, contre

dame If.-D. Jaham Des Rivières, v
n de Mcssirc J.-R. Courpon, s

r de La

Vernade » (p. 276).

La question d'état engagée dans le procès est celle-ci : « Les loix

de l'Eglise et de l'État exigent-elles, comme une forme essentielle au

gacrement et au contrat, le concours des deux curés des parties qui
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désirent contracter un mariage légitime et recevoir la bénédiction nup-

tiale? »

XVIII e siècle. Papier. 140 feuillets, paginés 1-278. Le n° 137 est

double. Ce manuscrit qui porte, à !a fin du plaidoyer, p. 271, la signa-

ture autographe « Du Bourblanc », est réuni à sept pièces imprimées

(mémoires, factums, etc.), concernant la môme cause, en un volume

relié en maroquin rouge, aux armes de la famille du Bourblanc.

227 sur 180 millim. Tranche dorée.

126. « Table alphabétique et raisonnée des matières contenues dans

les douze volumes du Code Louis XV. » Elle est formée des sommaires

imprimés a la fin de chacun des volumes de l'ouvrage intitulé : Code

Louis XV. Recueil des principaux édits, déclarations, ordonnances, arrêts
,

sentences, règlemens, concernant la justice, police et finances, depuis le

29 septembre 1722... jusques et y compris le mois d'octobre 1740. Paris,

Cl. Girard, 1758-1760, 12 vol. in-12.

XVIIIe siècle. Papier. 201 feuillets. 219 sur 132 millim. Rel.

veau, aux armes (effacées) de M. Du Bourblanc, avocat général au

parlement de Bretagne.

127. 1°. « Tractatus de statutorum differentia et potestate, in utro-

que jure, canonico et civili, praesertim patrio. Exceptus in scholis

Facultatum Rhedonensium, an. salutis 1765. Autore et dictante Renato

Rodolpho Drouin, juris canonici professore. »

2°. « Des statuts réels et personels. Le traité suivant des statuts

réels et personnels se trouve à la fin des Principes généraux de

II. Poullain du Parc. » C'est un extrait de l'ouvrage intitulé : Prin-

cipes du droitfrançois suivant les maximes de Bretagne, par Poullain du

Parc, qui manque dans les manuscrits de cet auteur cités plus haut,

n ' 103 et 104, mais qui figure textuellement, avec un peu plus de

développements, dans le chap. xx du liv. IV, pages 197-375 du t. VIII,

publié en 1770.

A la fin du volume est relié un placard imprimé (425 sur 319 mil-

lim.) portant : « A D T P. Thèse pour l'examen en droit françois. Des

statuts réels et personnels. » Suivent les positions, au nombre de 18.

Et au bas : « Maître Joseph-Anne Louvart de Pontigny, de l'évèché

de Vannes, bachelier en droit, répondra sur les matières et sur les dif-

ficultés qui lui seront proposées. Président Monsieur Du Parc Poullain,
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professeur royal en droit françois... Le jeudi 16 janvier 1766... A

Rennes, dans les écoles publiques des Facultés. »

XVIII e siècle. Papier. 123 feuillets, numérotés a-c, pages 1-173

pour la 1" partie, et d, pages 1-63 pour la seconde. 225 sur 169 mil-

lim. Rel. veau. — (De la collection Lesbaupin.)

128 (97). « Des donations » (d'après la Coutume de Bretagne,

art. 199-217). — Commencement : « Rien ne sert plus à décider les

questions particulières qui peuvent naître sur chaque texte de Coutume

que les principes généraux de ces mêmes titres... »

Le traité finit au fol. "402 v° : « Fait et conclud à Rennes, le 4 e aoust

1728. »

Suivent (fol. 403-600) des copies de mémoires, arrêts et autres

documents concernant des questions importantes jugées par diverses

Cours souveraines.

Écriture à longues lignes, la même pour les 402 feuillets du traité

des donations. La seconde partie du manuscrit, composée de cahiers

primitivement numérotés 1 à 99, a été écrite postérieurement, à des

dates diverses et de différentes mains. Les pièces copiées dans cette

seconde partie sont rangées sous les numéros d'ordre 692-724. Dans

cette série les n os 696, 698, 701, 710, 714 et 722 sont attribués à des

pages restées blanches.

Une note d'une écriture toute moderne, placée en haut du fol. 1, à

côté du titre : Des Donations, attribue ce traité à Poullain du Parc et

ajoute : « Il avait alors 27 ans. » — C'est une erreur; Poullain du

Parc, étant né à Rennes le 8 septembre 1703, n'avait pas encore, le

4 août 1728, achevé sa vingt-cinquième année. La rédaction de ce

traité n'a, du reste, rien de commun avec celle du commentaire de

Poullain du Parc sur la même matière, dans son édition de la Coutume,

publiée à Rennes en 1745, in-4°, t. I, pages 582 et suiv.

XVIII e siècle. Papier. 600 feuillets, dont les deux derniers sont col-

lés au fol. 598. Les fol. 422, 452, 521-524 et 596 sont blancs.

)±\) <ur208 millim. Rel. veau.

\
(2 (

.) (98). Recueil de jurisprudence, contenant six traités.

1°. Fol. I . i Institutions sur la procédure civile »
f
en deux parties,

renfermant sept et dix-sept chapitres.

- loi. 101. a Institutions sur la procédure criminelle » , en vingt-

cinq chapitres.
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3\ Fol. 187. « Institutions coutumières sur les prescriptions et

apropriemens » , en vingt chapitres.

4°. Fol. 240. a Institutions coutumières sur les retraits lignager et

féodal. »

5°. Fol. 258. « Réflexions sur la procédure civile. »

6°. Fol. 264. « Institutions coutumières sur les fiefs et juridic-

tions. »

XVIII e siècle. Papier. 376 feuillets primitifs ou additionnels (numé-

rotés 1 à 360). Les feuillets 6, 8, 21, 22, 30, 38, 42, 44, 53, 59,

92, 112, 114, 118, 122, 124, 132, 134, 138, 145, 158, 161, 186,

193, 195, 205, 211, 220, 222, 224, 226, 243, 245, 257, 268, 280,

286, 288, 307, 315, 318, 322, 328, 330, 334 et 344 sont blancs.

Aux feuillets primitifs sont collées 30 notes additionnelles, sur des mor-

ceaux de papier de diverses dimensions, numérotés : 71, 152 bis,

188, 196 bis, 196 ter, 198 bis, 201 bis, 303 bis et ter, 208 bis,

212 bis, tereiquater, 214 bis, 227 bis, 231, 232, 234,246,247,249,

250, 254 bis, 276, 281 bis, 289 bis, 292, 297, 310, 311. Écritures

diverses, avec surcharges, ratures, renvois, notes marginales et intei-

linéaires. 257 sur 202 millim. Rel. veau, neuve.

130 (99). « Conférence de l'ordonnance de 1667. » (Ordonnance

de Louis XIV..., donnée à Saint-Germain en Layeaumois d'avril 1667.)

Fol. 1. Introduction, commençant par : « Elle fut dressée par

M r Ragueneau, avocat et bonhomme. Ausanet y met aussi la main... »

,

et finissant par : « ...abrogeant ce qu'ils trouvoient établis (sic), ils n'y

ont rien subrogé de convenable. » — Commencement du commentaire

(fol. 1 v°) : « A tous présens et h venir... Cette adresse est pour tout

ce qui doit durer à perpétuité... » Le commentaire s'arrête h. l'art. 8

du titre XIX, a des séquestres » , etc. Il y manque les art. 9 à 22 du

titre XIX et les litres XX à XXVI en entier.

C'est une copie très fautive et à peine intelligible.

XVIII e siècle. Papier. 296 feuillets. Les feuillets 231-234, 244 et

245 sont blancs. 349 sur 223 millim. Rel. veau, neuve.

131. u Formulaire du présidial de Rennes » , terminé (p. 438-455)

par une table des matières. — Commencement : .. Il y a trois sortes

d'actions, la première personnelle, la seconde réelle et la troisième

mixte... »

Page 456 et dernière : « Mémoire pour faire l'ancre. »

Au recto du fol. a on lit : Je suis à X. M e François-Louis Gaultier



7 ; MANUSCRITS

de Ronlaunay, avocat au parlement de Bretagne, 1771. Signé : «De

Rontaunay Gaultier. »

Cette signature se retrouve au bas des pages 455 et 456.

XVIII' siècle. Papier. 229 feuillets, numérotés a et pages 1-456.

207 sur 165 millim. Rcl. veau.

132. « Procès verbal de la conférence d'entre Mess" les commis-

saires du Roy et messieurs les députez du parlement (de Paris) pour

l'examen des articles proposez pour la composition de l'ordonnance de

la procédure et instruction criminelle de 1670 », terminé, fol. 214,

par une Table des titres de l'ordonnance » .

XVIII e siècle. Papier. 214 feuillets. 365 sur 241 millim. Rel. veau.

I,"»3 (55). Recueil de hadits, ou sentences et maximes sorties de la

bouebe de Mahomet, intitulé : « le Petit recueil » ; avec un commen-

taire du cheikh Abd-al-Raouf al-Manàvy, appelé du nom de « Grand

commentaire » . Le tout en arabe. (Volume dépareillé, contenant les

parties 2 e
et 3 e du recueil.)

Dans une note datée de Rennes, 24 juin 1853, et jointe au volume,

If. Reinaud, membre de l'Institut, à la suite du titre reproduit ci-des-

sus, ajoute : « Le volume a été écrit de la main d'un jurisconsulte de

Tripoli de Syrie, appelé Omar, Tan 1134 de l'hégire (1721-1722

deJ.-C.)

XVIII e siècle. Ecriture arabe. Papier vergé et glacé. 300 feuillets.

215 sur 130 millim. Demi-rel. maroquin. Plats papier.

151 (H2 l

). Collection des fausses Décrétales, attribuée à Isidorus

Mereator. (La division du recueil en trois parties, telle qu'elle est don-

née ci-dessous, n'est pas fournie par le manuscrit, mais empruntée à

l'édition de Hinschius : Décrétâtes pseudo-isidorianae... Leipzig, 1863,

in-8.) — Le manuscrit contient :

Pag'* I . Tableau des provinces romaines et de leur division en cités.

Page 1. « Incipit prefatio libri hujus sancli Isidori episcopi. Isido-

rus Mereator, semis Cbristi, lectori conservo SUO... »

[I* pars collectionis : De celebrando concilio, ex canonibus aposto-

licis, Decretalibns, a Clémente usque ad Silvestrum.]

Page \. Incipit hordo de celebrando concilio. »

Page 5. « Incipit epistola Aurelii, Carthaginiensis archiepiscopi, ad
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Damasum papam, de canonibus apostolorum, etc. » Suivi de « Res-

criptum beati papae Damasi Aurelio archiepiscopo directa (sic) »

.

Page 6. « Breviarium canonum apostolorum et primorum a sancto

Clémente usque ad sanctum Silvestrum apostolicorum atque diverso-

rum conciliorum, sequens ordinem suum, quorum etiam gesta in hoc

opère condita continentur, subjectis capitulis suis... »

Page 7. « Incipiunt ecclesiasticae regulae sanctorum apostolorum,

prolatae per Clementem, ccclesie Romane pontiGcem... » Suivent des

lettres de papes et de divers prélats, actes de conciles, etc., se rappor-

tant aux pontiGcats de S. Clément (p. 7), — Anaclet (p. 27), —
Évariste (p. 37), — Alexandre (p. 40), — Sixte I

er
(p. 45), — Téles-

phore (p. 46), — Hygin « Uginus » (p. 48), — Pie I
er

(p. 49), —
Auicet « Anitius » (p. 50), — Soter (p. 51), — Eleuthère (p. 52), —
Victor I" (p. 53), — Zéphirin (p. 54), — Calixte I

er
(p. 57), —

Urbain I
er

(p. GO), — Pontien (p. 62), — Anthère (p. 64), — Fabien

(p. 66), — Corneille (p. 71), — Luce I
er

(p. 73), — Etienne I
er

(p. 75;, — Sixte II (p. 70), — Denis (p. 81), — Félix I
er

(p. 82), —
Eutychien (p. 86), — Caïus « Gaius » (p. 89), — Marcellin (p. 92),

— Marcel (p. 94),— Eusèbe (p. 97), — Miltiade « Mclciades» (p. 102).

[II
a pars collectionis : Concilia a Xicaeno usque ad Hispalense

secundum.]

Page 104. « De primitiva ecclesia et sinodo Xicena. »

Page 105. « Incipit exemplar constituti domni Constantini impera-

toris. » (Incomplet, par suite d'une lacune entre les pages 106 et 107

du manuscrit.)

Page 107. « Epistola Pétri, episcopi Ravennensis, ad Eulicen pres-

biterum, ubi contra ejus errores 1 11 i apto exemplo respondit. » —
Suivent lettres et actes des pontificats ci-après indiqués. (Cette série,

p. 107-22 4, appartient en réalité à la 3 e partie du recueil, et ne de-

vrait venir qu'à la suite de la page 344, qui est la dernière du manu-

scrit.) L4on le Grand (p. 107), — Hilaire (p. 130), — Simplice

(p. 132), — Félix III (p. 132, col. 2), — Gélase (p. 134), — Anas-

tase II (p. 152), — Symmaque (p. 154), — Hormisdas (p. 172), —
Jean I

er

(p. 179), — Félix IV (p. 181), — Boniface II (p. 184), —
Jean II (p. 186), — Agapet I

er
(p. 186), — Silvère u Silveslris

(p. 187), — Virgile « Vigilius » (p. 188), — Pelage I
er

(p. 190), —
Jean III (p. 191), — Benoît I

er
(p. 193), — Pelage II (p. 194), —

Grégoire le Grand (p. 201).
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Page 22 i. Extraits de lettres d'Isidore de Séville, commençant par :

Epistola pappae Spalensis episcopi ad Laudefredum, Corduinsem

episcopnm. Perlectis sanctitatis tuae litteris, gavisus sum quod opta-

tam Balotem tuam... » Le dernier extrait (p. 229) est intitulé : « Ut

pontifices rectoresque ecclesiarum tempore quod ordinandi sunt sub

caucione promitant > , et se termine par ces mots : « ...et ab bis qui

transgressorea fuerant persolvenda est. »

Page 230. « In nomine Domini. Incipiunt décréta synodalia quo~

rumdam pontificum in urbe regia celebrata, die xvn kl. januariarum,

anuo incarnationis Dominicae DCCLIII cicli decennovensi. » Ce sont

les actes du 8 e concile de Tolède. Début : « Anno V orthodoxo atque

gloriosi et verae clementiae dignitatempraecipui Reccessuinti régis... »

Page 238. « Disputatio Constantii imperatoris et Liberii, pontificis

urbis Romae. »

Page 239. « Incipiunt nonnullae sanctiones sparsim collectae pri-

mae sancti et magni Calcidonensis concilii. »

Page 2i5. « Que secuntur ex predicto concilio diversarum loca col-

lecta sunt, que suis inserta locis a querentibus rcperientur. » Début :

« Eusebius, religiosissimus episcopus Dorilei civitatis, transiens in mé-

dium dixit : Per salutem vos dominorum universi mundi... »

Page 2 47. « Constantinus devotissimus a secreti[s] sacri consistorii

dixit : Eodem tenore scriptum est et aliis reverendissimis episcopis. .. »

Page 2i8, col. 1 (sans rubrique). « Incipit actio XI. Consulatu

domini nostri Marciani, perpetui augusti... » La copie intégrale, mais

tirs fautive, de V « actio XI a
» se termine, page 251, col. 2 : « ...Unde,

si videlur, crashoc perfectius disponatur consulendum altero a kalendis

aprilis. » Suit, en rubrique : « Finit actio. Ex Constantinopolitana

sextae synodo que secuntur subscripta sunt. « Début : « Nam con-

leditur fides, parentum reverentia velut inutilis et periculosa respi-

citur... »

Page 253. « Ex libro XII hystoriae ccclesiasticae que tripartita

vocatur, cap. xim, fini sumpta sunt hcc : Quidam episcopi dicebant

ecclesiasticam regulam probibere ne episcopus... »

Page 254. » Chronica regum Visaegothorum. liera CGCC, Gottispri-

rnus rei Athaoaricua effîcitor. Post hune Alaricus... « Cette chronique

s'arrête au dixième roi, par suite d'une lacune entre les p. 254 et 255.

[IIP pars collectionil : Decretales Homanorum pontificum inde a

Silvestro papa.]
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Page 255. « Incipiunt capitula Decretalium venerabilium aposto-

licorum sanctae romanae sedis Ecclesiae. »

Page 257. a Incipiunt excerpta quaedam ex synodalibus gestis S'* Sil—

vestri papae. » Suivent des lettres et actes divers se rapportant aux

pontificats de Marc (p. 258), — Jules I" (p. 260), — Libère (p. 269),

— Félix II (p. 271), — Damase (p. 281), — Sirice (p. 293), —
Anastase (p. 297), — Innocent I

er
(p. 297 bis), — Zozime (p. 301),

— Boniface I
er

(p. 302),— Célestin I" (p. 304), — Sixte III (p. 310),

— Léon le Grand (p. 312).— La dernière pièce du volume est (p. 343,

col. 1) : « Epistola Leonis papae ad Flavianum, metropolitanum epi-

scopum. Dilectissimo fratri Flaviano, Léo. Lectis dilectionis tue litteris

quas miramur. . . » Elle s'arrête au bas de la col. 1 de la page 344 et der-

nière, à ce passage : « Magnitudo Altissimi declaratur vocibus angelo-

rum, similis est rudimentis bominum » , c'est-à-dire au milieu du § 4.

— Cf. édition Hinschius, page 598, col. 2, ligne 41. Ici devraient

prendre place les pages 107 à 224 du manuscrit.

Mutilations aux feuillets paginés 257-258, 287-290, 335-344.

Xotes marginales du XVI e
siècle, page 244, et additions du

XVIII e
siècle, page 256. — Grattage au bas de la 2 e

col., page 106.

Ce manuscrit n'est pas cité dans l'édition de P. Hinschius des Décrétâtes

pseudo-isidorianae. Leipzig, 1863. Cf. p. xi sqq. : a De libris manu-

scriptis. » L'ordre des matières n'est pas le même dans le manuscrit

que dans l'édition précitée. La dernière partie du manuscrit (p. 255-

344) correspond aux pages 445-598 de la publication de Hinschius,

tandis que la fin de cette dernière (p. 605-754) correspond aux

pages 109-212 du manuscrit.

XI" siècle. Parchemin. 173 feuillets à 2 col., paginés 1 à 344.

Les n ' 296 et 297 sont doubles. Mutilations aux feuillets pagi-

nés 257-258. 330 sur 290 millim. Rel. veau, du XVIII e siècle, aux

armes d'Amelot de Gournay. — (Ce manuscrit et le suivant, qui le

complète, proviennent de la bibliothèque de La Chalotais.)

15o (112
s
). « Isidori concilia, ex ms. cod. Chr. Justelli. »

Fol. 3. Concilia Graecorum. — Fol. 57. Concilia Latinorum.

Sequuntur concilia Africae, — Galliae (105), — Hispaniae (119 v°).

Le contenu de ce manuscrit ne figure pas dans l'ouvrage de Christ.

Jïistel, intitulé : Bibliothcca juris canonici veleris in duos tomos distributa.

XVII* siècle. Papier. 191 feuillets, dont le 2e est blanc. Les feuil-

lets 3 à 104 sont écrits au recto seulement, les autres, à partir de 105,
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au recto et au verso. 368 sur 218 millim. Rel. veau, aux armes

d'Amelot de Goarnay. — (Provient, comme le précédent, de la biblio-

thèque de La Chalotais.)

15(> (41). « De la discipline de l'Église de France et de ses usages

particuliers. (Par Pierre Lemerre père et fils, avocats au parlement

de Paris.)

Fol. 1. « Première partie. Dans le gouvernement ecclésiastique, les

grandes églises peuvent avoir leurs usages particuliers, »

Fol. 209. « Deuxième partie. De la jurisprudence et des maximes

qu'on suit en France sur ce qui concerne l'étendue et l'exercice de la

jurisdiction ecclésiastique contenticuse. »

XVIII e siècle. Papier. 285 feuillets. 250 sur 202 millim. Rel.

parchemin. — (Bibliothèque des Avocats.)

137. « Liste des taxes de Rome pour les expéditions des dispenses, »

1*. « Taxa matrimonialium per offîciales curiae Romanae. » —
2°. « Taxa materiarum. »

XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets, paginés 172 à 181, insérés plies

dans un recueil factice de mémoires et factums. Mutilation dans le pli,

endommageant une partie du texte des pages 172-178. 235 sur

217 millim. — (Collection Lesbaupin.)

138. Thèses de baccalauréat et de licence en droit, soutenues

devant la Faculté de Rennes, en 1788 et 1789, par Jacques-François-

Marguerite Pion, de Trcguicr. Avec les positions imprimées.

Fol. 1. « Compendium pro bacchalaureatu. » Et au-dessous de ce

titre : « Ad examen introductus, Loncle, Drouin professoribus ; Le Clerc,

Le Marchand, agregatis. Le 29 juillet 1788. » — Fol. 39 v°. « Dépense

pro bacchalaureatu. » (Suit le détail.) « Total 170* 4\ »

Fol. 41. « Compendium pro licenciatu. Examinateurs, Loisel, Loncle,

professeurs; Frot et Codet, docteurs. 18 juillet 1789. »

Fol. 05. « Compendium de droit canon. »

Fol. 70. « Traité des rachapts. »

Fol. 99. i Argumenta pro licenciatu. 1789. Communiqués par

Codet, le 19 juillet 1789. »

Fol. 100. « Dépense pro licenciatu... Total 395" 8\ »

XVIII' liècle. Papier. 108 feuillets. 230 sur 179 millim. Les feuil-

lets 15, 10, 31, 32, 40, 53, 04, 73-75, 98 sont blancs. Les n" 54,
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107 et 108 sont attribués à des placards imprimés, in-fol. plies,

contenant : fol. 54. « Positiones utriusque juris... Has thèses... tueri

conabitur J. F. M. Pion..., die 9* augusti A. D. 1788... pro baecha-

laureatu a ;
— fol. 107. « Positiones utriusque juris... Die 18*

augusti A. M. 1789... pro licenciatu » ;
— fol. 108. « Thèse pour

l'examen de droit françois. Du rachat... 18 août 1789... » Carton-

nage, portant au dedans du premier plat l'ex-libris imprimé : « Ex
museo J. F. M. Piou, architectonis. »

130. « Mélanges sur le droit. » Recueil de notes, extraits et leçons

sur le droit romain, par M. Lesbaupin, avocat, professeur à la Faculté

de droit de Rennes.

Fol. 1. a Collectio titulorum Institutionum, cum diversis titulis juris

civilis ad Institut, referendis. » — Fol. 19. « Index quorumdam

optimae notae jurisconsultorum. » — Fol. 25. « Quaedam prooemii

instar ad historiam juris romani. De juris collectionibus antejustinia-

neis (1811-1812). » — Fol. 35. « Prooemii instar, excerpta quaedam

ex juris romani historia (novembre 1810, vacante cathedra). » —
Fol. 65. « Excerpta ex Harpprecht ad Instit. » — Fol. 73. a Dictata

ad Institutionum librum I
m

(sept. 1811). » — Fol. 121. « Explana-

tiones ad hune librum. (Vacante cathedra, post obitum antecessoris.

Août 1810.) » — Fol. 187. « Dictata ad Institutionum librum II
m

(1812). » — Fol. 246. « Explanationes ad II
m librum. Excerpta ante

solemnem pro cathedra impetranda probationem » (1811). (Les parties

suivantes de ce commentaire du livre II des Institutes, titre III à XXV,

sont datées de 1813 à 1828.)

XI\> siècle (1810-1828). Recueil de 15 cahiers (13 in-4°, 2 in-8<\

ces derniers foliotés 19 à 24, et 410 à 417). Ensemble 479 feuillets.

Dimensions du recueil : 263 sur 210 millim. Presque tous les cahiers

avaient d'abord leur foliotage spécial, et sont terminés par un ou

plusieurs feuillets blancs. Ecriture à longues lignes, de plusieurs

mains, mais, pour la plus grande partie, de celle du professeur Les-

baupin. Le fol. 56 est un billet, sans date, à lui adressé par Raron du

Tava. Le fol. 245 est une consultation non signée. Demi-rcl. parche-

min, portant au dos le titre reproduit plus haut. — (Collection Les-

baupin.)

140. « Matières féodales. » Recueil factice, contenant, avec un grand

nombre de pièces imprimées, trois notes ou mémoires manuscrits sur

les questions suivantes :
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I
e

. Fol. i-20. a Usement de Rohan. Le colon peut-il user à sa volonté

des châtaigniers? — 17 feuillets. 300 sur 80 millim.

2°. Fol. 24 bis. « Usement de Cornouailles. Retrait de préférence

des héritiers bénéficiaires. » — 1 feuillet. 292 sur 180 millim.

3 Fol. Il bis. « Les domaniers qui possèdent des terres nobles à

domaine congéable sont-ils sujets aux fouages? » — 1 feuillet volant.

-l'M) sur 190 millim.

X\ 111° siocle. Papier. Ensemble 19 feuillets. — (Collection Les-

baupin.)

I4i. « Matières bénéûciales. «Recueil factice, contenant, avec divers

mémoires imprimés, les pièces manuscrites suivantes :

1°. Fol. 190 bis. Copie d'un arrêt du parlement de Bordeaux, du

17 août 17 43, dans la cause d'entre les chanoines et chapitre de

l'église cathédrale de Saint-Pierre de Nantes, d'une part, et messire

Jean-Olivier Berthou de Quervezio, chantre de la même église, concer-

nant les droits et prérogatives attachés aux fonctions du grand chantre.

(Annexée au Mémoire (imprimé) pour MTe J.-O. Berthou de Quervezio...

contre le chapitre de Nantes... 1739.) — 2 feuillets volants. 283 sur

180 millim.

2°. Fol. 231-238. Trois pièces relatives à la « jurisdiction de l'ar-

chevêque et primat de Lyon dans la province de Bretagne » (1674).

— Dimensions : fol. 231, 232 : 295 sur 175 millim. ;
— fol. 233-

234 : 300 sur 180 millim. ;
— fol. 235-238 : 355 sur 221 millim.

XVIII e siècle. Papier. Ensemble 10 feuillets. — (Collection Les-

baupin.)

142. « Matières coutumières. » Recueil factice contenant, avec

diverses pièces imprimées, les deux manuscrits suivants :

1°. Fol. 302-314. « Mémoire pour messire Louis-Vincent, marquis

de Goesbriand, chevallier des ordres du Roy, lieutenant-général de ses

armées, demandeur, contre messire Jean-François-Marie Duparc, mar-

quis de Locmaria, défendeur. Sur la distinction des biens nobles et

roturiers dans la Coutume de Bretagne. » — 13 feuillets. 344 sur

225 millim.

2°. Fol. 505-508. « Factum pour dame Anne Letrancher, épouse

de messire .Jacques-Louis-Raoul, sieur du Poul, intimée, contre dame

Françoise-Thérèse Letrancher, dame de La Boullaye, appelante de la
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sentence arbitrale rendue en matière de partage, le 11 octobre 1696. n

« Question de Coustume, article 558. Succession noble. Une

cadète (sic), devenu (sic) aînée par l'entrée en religion, du vivant des

père et mère, de son aînée, peut-elle prendre, outre les deux tiers comme
aînée, la portion de cadète? » — 4 feuillets. 355 sur 210 millim.

XVII e ou XVIIIe siècle. Papier. Ensemble 17 feuillets. — (Collection

Lesbaupin.)

143. « Matières coutumières. » Deuxième recueil, contenant, avec

diverses pièces imprimées, les deux manuscrits suivants :

1°. Fol. 41-44. Succession bénéficiaire de dame Elisabeth deRollée.

Appel de la sentence rendue au présidial de Rennes, le 15 juillet 1733.

Sentence du Parlement. Expédition sur papier timbré. — 2 feuillets

de 340 sur 240 millim., et 2 autres de 250 sur 183.

2°. Fol. 146-183. Succession bénéficiaire de Guillaume-Colomban

Le Rousseau de Lanvaux, sieur de Diernelez. Appel de sentence rendue

en la juridiction royale de Gourin, le 18 septembre 1718. — 38 feuil-

lets. 300 sur 169 millim.

XVIII e siècle. Papier. Ensemble 42 feuillets. — (Collection Les-

baupin.)

144. « Recueil de facturas » , contenant, avec diverses pièces impri-

mées, les seize documents manuscrits suivanfs :

1°. Copie sur papier timbré de la donation faite par demoiselle

Jeanne du Chastaigner, dame de La Tbébaudais, aux religieuses Ursu-

lines de Rennes, de maisons et jardins à elle appartenant, sis au fau-

bourg des Capucins, paroisse Saint-Jean de ladite ville, pour y faire

un second établissement de leur Ordre. Du 8 février 1677.

XVII e siècle. Papier timbré. 10 feuillets. 260 sur 190 millim.

2°. Copie sur papier libre de lettres patentes réunissant au sémi-

naire de Rennes, outre les bénéfices précédemment désignés dans les

lettres de fondation de mai 1662, un certain nombre de rectoreries et

cures du diocèse, ensemble les terres de Vaux, Fayel et Champfleury,

membres dépendant de l'abbaye de Savigny.

XVIII e siècle. Papier. 1 feuillet. 280 sur 200 millim.

3°. Lettre autographe du P. Morin, Jésuite, datée de Paris, 7 no-

toub xxiv. 6
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vembre 1618, et adressée à M. de La Chauvelière, avocat au parle-

ment, à Hennés, concernant le collège de cette ville. — Commence-

ment : Si ma demeure à Hennés vous eût pu servir de quelque chose,

j'aurois un extrême regret pour ce subject d'en estre sorti... Je regret-

teray toute ma vie d'avoir quitté celuy qui s'est toujours monstre envers

les oestres de Hennés comme un vray et bon père... »

M 11 siècle. Papier. 1 feuillet. 193 sur 143 millim.

4°. Copie, datée du 5 mai 1597, d'un arrêt du parlement de Bre-

tagne, du 18 avril 1584, concernant les privilèges, franchises et

exemptions des officiers de la Monnaie de Rennes.

XVI e siècle. Papier. 4 feuillets. 286 sur 183 millim.

5°. u Copie de l'arrest touchant la prescéance des Estats entre

M r * de Rohan et de La Trimouille : — Arrest du parlement de Rennes,

du 23 septembre 1651, qui ordonne au sujet de laditte prescéance que

lesdits sieurs ducs de Rohan et de La Trimouille, à cause de leurs

terres et seigneuries de Vitré et Léon, présideront aux Etats de la pro-

vince alternativement, de tenue en tenue, et que le s
r duc de Rohan

commencera à présider à la prochaine tenue ; et deffense à toutes per-

sonnes de l'y troubler. »

XVII e siècle. Papier. 4 feuillets. 282 sur 185 millim.

6°. « Règlements sous lesquels nous, maire et échevins de Rennes,

sommes convenus que la police demeure unie à la communauté, les-

quelz ont esté arrestez par nous commissaires à cet effet commis par

délibération du 27 novembre 1706. »

XVIII siècle. Papier. 2 feuillets. 340 sur 225 millim.

7'. Copie de l'ordonnance du Roi, du 29 décembre 1627, portant" rè-

glement pour la communauté de Rennes. Préséance des connétables. »

XVir siècle. Papier. 6 feuillets. 330 sur 210 millim.

H . Mémoire de la communauté de Rennes, pour repousser la pré-

tention des connétables d'avoir rang, séance et commandement après

li gouverneur et le lieutenant du Roi. — Commencement : » La

communauté de Rennes, répondant par son procureur du Roy,

ai plédôyéf dei sieurs connétables.*. » Il s'agit du « Mémoire
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(imprimé) pour justifier le droit des deux connestables de Rennes...

contre les entreprises du sieur Rallier, maire héréditaire de ladite

ville « . (1692.)

Fin du XVII e siècle. Papier. 5 feuillets. 335 sur 225 millim. Mi-

nute, chargée de ratures et corrections. — (De la main de Rallier du

Baty, maire, 1695-1734.)

9°. Copie d'un « Arrcst de règlement des charges de l'Hôtel de ville

de Rennes, du 18 juillet 1681. Extrait des registres du Conseil

d'État. »

XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets. 345 sur 218 millim.

10°. « Requête présentée au Parlement par les maire et échevins de

Rennes, en opposition à une délibération des administrateurs de l'Hô-

pital général du... 1711, et afin d'être la communauté maintenue et

conservée dans le droit et dans la possession de nommer les quatre

pères des pauvres, qui peuvent avoir entrée et voix délibérative en

ladite communauté, a

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets. 340 sur 221 millim.

11°. Copies de lettres patentes du roi Louis XIV, en date du 14 mai

1660, portant érection du marquisat de Blain, appartenant à M me de

Rohan, et création d'une foire au lieu de Lasré, le lendemain de la

fête de la Pentecôte.

XVII e siècle. Papier. 4 feuillets. 330 sur 212 millim.

12°. Mémoire « pour les humbles filles du séminaire de la S te Vierge,

estably en la ville de Rennes sous le titre des Dames de la Retraite,

contre Ollivier Danet et Anne Faverais, sa femme (1726) »

.

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 330 sur 205 millim.

13 e
. « Factum et grieffs (sic) pour escuyer René Rechais, sieur de

La Villabois, et dame Marie Des Vaux, son épouse, demandeurs, contre

messire Jean-Baptiste de Cornullier, sieur de La Rocheannort (La

Roche en Xord). 1717. (Créanciers d'un mineur.) »

XVIII e siècle. Papier. 5 feuillets. 297 sur 180 millim.

14*. « Réponses aux prétendus griefs du 16 septembre 1715 que

c.
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fait en la Cour le s
r Matluirin Lorgcreau et d ,Ie Gillette Vigier, son

épouse, intimés, contre Jaune Frcsnel, femme de Jan Sevestre... »

(Si une femme mineure, qui a aliéné partie de son héritage, peut se

faire restituer contre cette vente...)

XVIII e siècle. Papier timbré. G feuillets. 335 sur 210 millim.

15°. Copie « collationnée a la grosse originalle *, en date du

17 mars 1699 et signée par Gautier et Laigle, tous deux notaires de la

baronnie de Vitré, d'un jugement du parlement rendu en faveur de

M* Pierre Sigay, lieutenant de la juridiction de Vitré et maître particu-

lier dudit lieu, et de plusieurs autres officiers de la même maîtrise,

poursuivis au criminel.

XVII e siècle. Papier timbré. 16 feuillets. 330 sur 210 millim.

16°. Mémoire adressé au parlement de Bretagne par la dame de

Ménoray, pour exposer ses griefs contre son mari (Le Gall de Cun-

fiou, chevalier, sieur de Palevartz) et justifier son départ du domicile

conjugal (le château de Palcvarts, près Quintin).

Commencement : u Sy j'avois de quoy payer un advocat et que j'en

pusse trouver un qui osât travailler contre mon mary... »

XVIII e siècle. Papier. 8 feuillets. 310 sur 197 millim.

(Ces seize articles proviennent de la collection Lesbaupin.)

14o. « Recueil de factums « contenant, avec diverses pièces impri-

mées, les cinq documents manuscrits suivants :

1°. - Mémoire présenté à la Cour royale de Léon, pour M re Nicolas

Jean de Kerguvellen, s
3r de Penhoat », contre « les dames et révé-

rendes Mères religieuses Ursulines du couvent de Saint-Paul de Léon »

.

(1720.) — 2 feuillets. 332 sur 205 millim.

2°. « Observations et reponces sommaires que fait et fournit M re Ni-

colas Jean de Kerguvellen, etc., contre les dames... religieuses Ursu"

lines du couvent de Saint-Paul de Léon »
p
devant le siège royal de Les-

Deven. (1719.) — 2 feuillets. 250 sur 191 millim.

Mémoire « pour M" du noble et vénérable chapitre de Léon,

contre II" Joseph Marie du Dresnay, chevalier, s
gr des Roches »

,

devant la juridiction des Régaires de Léon, à Saint-Paul. 1721. —
I feuillets. 337 sur 202 millim.

\ . Requête présentée au parlement de Bretagne, par les « véné-
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râbles chanoines et chapitre de l'église cathédrale de Rennes n
, contre

« noble et discret missire Jan Monneraye, prestre, archidiacre de

Rennes » . — Fin du XVII e siècle (avant 1691). — G feuillets. 295 sur

175 millim.

5°. Relevé d'arrêts rendus au parlement de Bretagne, de 1723 à

1727, en matière de collation de bénéfices ecclésiastiques. — 2 feuil-

lets. 308 sur 170 millim.

(Collection Lesbaupin.)

146. « Communaux. » Recueil factice de mémoires, dont le premier,

seul manuscrit, est une « copie de la consultation donnée, le 1
er août

1778, par If. Chaillon, avocat, pour les habitansde la paroisse d'Aves-

sac, frairies de Quinsignac, des Hayes-des-Rivières, les Grées, Vallées

et Rorion. En réponse aux nouveaux systèmes sur la matière des com-

munes. »

XIX e siècle. Papier. 6-4 feuillets paginés 1-128. 255 sur 205 millim.

— (Collection Lesbaupin.)

147. « Communaux. Domaines congéables. » Recueil factice con-

tenant, avec diverses pièces imprimées, les trois documents manuscrits

suivants :

1°. Copie d'une consultation donnée à Rennes, le 17 novembre 1818,

par les avocats Carré, P. Lesbaupin et Coatpont, sur la question de

savoir « à quelles conditions l'afféagement des communs peut, depuis

la Révolution, être considéré comme un titre légitime de propriété » .

— 4 feuillets. 250 sur 156 millim.

2°. Minute d'une consultation (de P. Lesbaupin?) relativement à la

chapellenie de la Xoé d'Etoile, en Xoyal-sur-Seiche, revendiquée par la

fabrique de Noyai. « Chapelle. Fondation. Collation... Spiritualisa-

tion. » 1818. — 12 feuillets. 260 sur 200 millim.

3°. Copie d'un arrêt de la Cour de Rennes, en date du 6 décembre

1811, rendu en la cause d'entre Pierre Grossec, meunier et cultivateur,

demeurant au moulin de l'Étang, commune de Louannec,... et le

sieur Louis Lepeltier de Rosanbo, rentier, demeurant à sa terre du

Mesnil, etc. — 2 feuillets. 219 sur 173 millim.

XIXe siècle. Papier. Ensemble 18 feuillets. — (Collection Lesbaupin.)

148. « Recueil de mémoires », concernant l'affaire du corsaire le
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Tthmaquc. Procès jugé devant le tribunal de commerce de Nantes et

plaidé en appel à Rennes, par P. Lesbaupin.

Parmi les pièces imprimées, se trouvent les manuscrits suivants :
—

1°. Lettre d'Arnoult, capitaine du Télêmaquc, à M. Lesbaupin, du

17 ventôse an X. — 1 feuillet. 230 sur 180 millim. — 2°. Minutes de

la plaidoirie et de la réplique du défenseur. — 104 feuillets. 225 sur

175 millim. — 3°. Une liasse de papiers de divers formats : notes,

références juridiques et renseignements concernant la même affaire.

XIX." siècle. Papier. — (Collection Lesbaupin.)

119 (113). Quinze traités d'Aristote, en latin, entremêlés de

quatre fragments (n os
3, 4, 9 et 10), qui paraissent être des extraits

ou commentaires de diverses œuvres de ce philosophe.

1°. Fol. 1. « Metaphysica. » Commencement : « Omnes homines

natura scire desiderant. » — Fin : « ...non separabilia sunt mathe-

matica a sensibilibus, ut quidam dicunt non hec esse principia. »

2°. Fol. 40. « Physica. Incipit liber phisicorum. Quoniam quidem

intelligere et scire contigit... » — Fin : « ...quod indivisibile est et

impartibile et nullam habens magnitudinem. »

3°. Fol. 76 v°. k Liber de causis. » Commencement : « Omnis causa

primaria plus est influens supra causatum suum quam causa univer-

salis secunda. » — Comprend trente sentences accompagnées de com-

mentaires en plus petit texte. La dernière sentence est : « Omnis sub-

stantia cadcns in quibusdam dispositionibus suis sub eternitate et in

quibusdam dispositionibus suis sub tempore est cns et generatio simul. »

i°. Fol. 80. Fragment sans titre. Commencement : « Duplex est

scientia, practicaet spcculativa, ut dicit Eust[r]atius in l°Ethicorum... »

— Fin : a ...et de intencione actoris per... pulchre. »

5°. Fol. 82. « Liber de anima. » Commencement: « Bonorum hono-

rabilium noticiam opinantes... » — Fin : « ...linguam autem habet

quatinus significet aliquid alteri. »

6*. Fol. 05. « Mcteorologica. » Commencement : « De primis qui-

dem igitur causis nature et de omni motu nalurali... » — Fin : « ...ex

hîil constitutii velud (sic) hominem, plantain et alia talia amendi. »

7°. Fol. 1 13 v°. « De planlis. » Commencement : « Tria, ut ait Emp-

edocles? , in tota surit varietate principia. » — Fin : u ...Vinccat

ergo calor siccitas et erit fructus ariiarus. Explicit liber de plantis. »

8*. loi. 110. u Incipit liber de cclo et mundo. De natura sciencia
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fere plurima videtur... » — Fin : « ...de generacione autem et cor-

ruptione eorum natura fuerit, etc. Explicit liber de celo et mundo Aris-

totelis philosophi, translatus de greco in latinum. »

9°. Fol. 136 v°. a Incipit liber de fluxu etrefluxu Xili. Propter quid,

aliis flu minibus in hyeme quidem augmentais,... » — Fin : a ... ex

quibus aqua facta impletur Nilus. De Nilo quidem igitur hec dicta sunt.

Explicit liber de fluxu et refluxu Xili. »

10°. Fol. 137 v°. a Incipit liber de bona fortuna. Habitum autem

utique erit hiis dicere quoniam de felicitate est sermo et de bona for-

tuna... » — Fin: « ...tractanda ea que ex hiis vocamus kalokagathyan,

et cetera. Explicit liber de bona fortuna. »

11°. Fol. 139. « De generatione et corruptione. » Commencement:

« De generatione autem et corruptione, natura generatorum et corrup-

torum... n — Fin : « ...sed non quorum substantia generatur ens

talis qualis contingit non esse. Explicit liber de generatione et corrup-

tione. »

12°. Fol. 148. a Incipit liber de sompno et vigilia. De sompno autem

et vigilia considerandum est quid sint... » — Fin : « ...Amplius autem

de ea que in sompnis est divinatione dictum est. »

13°. Fol. 151 v°. « De sensu et sensatione. » Commencement :

« Quum autem de anima secundum seipsam determinatum est... »

— Fin : « ...De sensitoriis (?) quidem igitur et sensibilibus... dictum

est. Heliquorum autem primo considerandum de memoria et reminis-

centia et de sompno. »

14°. Fol. 155 v°. « De memoria et reminiscentia. » Commence-

ment : u De memoria autem et memorari dicendum quid est... » —
Fin : « ...et de reminisci quid est et quomodo fit et propter quam cau-

sam, dictum est. »

15°. Fol. 157. a De motu animalium. » Commencement: « De motu

autem animalium... circa unumquidque genus ipsorum... » — Fin :

« ...de sensu et sompno et memoria communi motu diximus causas.

Reliquum autem de generatione dicere. »

10°. Fol. 159. « De longitudinc et brevitate vite. » Commencement:

« De eo autem quod est hoc quidem esse longe vite animalium... » —
Fin : « Dicta est causa de magnitudine vite et de brevitate. Reliquum

autem nobis considerare de juventute et senetute (sic) et vita et morte

hiis bene determinatis, flnem, ut patet, habebit que de animalibus me-

thodus. »
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17 e
. Fol. 160. « De juvcntute et senectute. » Commencement : u De

juventute autem et senetute (sic), et vita et morte nunc dicendum. » —
Fin : a . ..Quo autem modo et qualitcr dicendum scientibus rationem

magis.

18°. Fol. 161. « Incipit de spiritu et respiratione. De respiratione

enim aliqui quidem pauci priorum phisicorum dixerunt... » — Fin :

« De vita igitur et de cognatis hujus speculationis fere dictum est de

omnibus. -

19*. Fol. 164. « Incipit liber de coloribus.Simplices colores suntqui-

cumque démentis... » Incomplet. Le fol. 164 et dernier du manuscrit

se termine par ces mots : ci ...multa vero corticibus aut frondibus aut

fructibus, amplius autem multa quidem terra, multa autem spuma... »

XIII 9 siècle. Vélin. 164 feuillets à 2 col. 307 sur 212 millim.

Incomplet de la fin. Il ne reste du dernier cahier que les deux premiers

fol. 163 et 164. Les autres cahiers ont 12 feuillets. Notes marginales et

interlinéaires sur diverses parties du manuscrit. Effacées sur les fol. 10

à 23, elles restent particulièrement nombreuses au traité « de causis »,

où elles couvrent presque tous les blancs. Ces annotations sont en

minuscule du XV e siècle, ainsi que le texte des fol. 8 et 81. Le traité

« de anima » (82-94) est d'une écriture différente du reste, mais
également du XIII e siècle. Figures géométriques tracées dans les

marges des fol. 104 v°, 156 v°, 157 r°. — Rel. basane blanche, sur

ais de bois. Trace de fermoirs. — (Cordeliers de Rennes.)

1J0(114). « Philosophia moralis... In libros Ethicorum Aristotc-

lis. » — Divisions :

Fol. 1 v°. a Quaestio 1*. Prolegomena. » — Fol. 4 v°. « Quaest. 2 a
.

De natura boni. » — Fol. 9 v°. « Quaest. 3\ De Gne. » — Fol. 17 v°.

Quaest. i\ [De beatitudine.] » — Fol. 43. « Quaest. 5\ De impedi-

rnento visionis beatificae. » — Fol. 49 v°. « Quaest. 6 a
. De actibus

humanis. » — Fol. 70. « Quaest. 7 a
. De virtutibus. » — Fol. 77.

« Quaestio ultima. De passionibus. »

XVIII e
siècle. Papier. 78 feuillets. 215 sur 155 millim. Rel. veau,

portant, en lettres dorées, le nom alanvs (sur le 1
er plat) MINIAC (sur le

2* plat).

I •> I . i Esquisse d'un plan général d'éducation et d'instruction, aussi

adéquat que faire se peut à notre caractère breton... » Par Tréal, an-

cien instituteur public à Rennes.

Mémoire présenté au Conseil municipal de Rennes par son auteur et
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daté du 18 novembre 1881. A la suite est copié un a extrait du re-

gistre des délibérations du Conseil municipal, séance du 19 mai 1882 »

,

décidant le dépôt du mémoire à la Bibliothèque.

1881. Papier. 29 feuillets. 244 sur 156 millim. Demi-rel. chagrin.

102 (115). Francisci Patricii Senensis, ponlificis Cajetani, de regno

ac régis institutione libri novem.

Fol. 1. Commencement : « Jésus. Prefatio. Ad inclytum ac celeber-

rimum Calabrie ducem, Alphonsum Aragonium, serenissimi régis Fer-

dinandi primogenitum, Francisci Patricii Senensis, pontiGcis Cajetani,

prefatio in libros de regno ac régis institutione. Lege féliciter. »

La table du volume, commençant au fol. 350, s'arrêtait à la

rubrique 21 du livre VI; elle a été continuée jusqu'à la fin du livre IX

et dernier sur les feuillets additionnels 352 et 353, par l'auteur de

cette notice.

Cet ouvrage de Fr. Patrizi de Sienne, évêque de Gaëte, a été publié

sous le titre ci-dessus à Paris, en 1519, in-fol., et plusieurs fois réim-

primé depuis.

XV e ou XVI e siècle. Papier. 351 feuillets (plus deux ajoutés pour

compléter la table des matières). 285 sur 211 millim. Écriture ita-

lienne. Quelques notes marginales. Demi-rel. moderne en basane.

103 (116). Gilles de Rome. De regimine principum, traduit par

Henri de Gand.

Fol. a. « Ci commenche la table des rubrices de ce présent traittié,

intitulé du gouvernement des [princes], lequel fist et composa frère

Gille de Romme, en trois livres... »

Fol. i. Début du traité. « Icy commenche la doctrine et composition

de frère Gille de Romme, de l'ordre des Augustins, au commandement

et instance du noble roy Phelippe de France, laquele est divisée en

trois livres particuliers, jadis translatez du latin en françois par maistre

Henri de Gand, à l'ordonnance dudit roy. Prologue : A son especial

seigneur, né de la lignie royal et sainte, monseigneur Phelippe, aisné

filz et hoir... » — Fin (fol. ce. inr x
xii v°) : u ...Si lui devons bien hum-

blement prier de sa grâce que à icelle nous doinst participation. Amen.

— Cy prent fin ce présent traittié, lequel fut composé par frère Gille

de Romme, de l'ordre des Augustins, à l'édification des roix et princes,

laquele chose il fist par le commandement du noble roy Phelippe de
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France, fil/ de Phelippe; el depuis, par l'exprès commandement dudit

noble ro?, maistre Henry de Gand le translata du latin en françois. »

Le second livre commence an fol. evi, et le troisième au fol. cim" xi.

Ce manuscrit renfermait d'abord 10 miniatures, une au commence-

ment de chacune des parties, soit 4 dans le premier livre, aux fol. 1,

22, 70 et 90; 3 dans le second, fol. 106, 138 et 167, et enfin 3 dans

le troisième, fol. 191, 209 et 260. Il en a disparu 3, avec les fol. 90,

138 et 260. Des sept qui restent, la l
re

(fol. 1 : 130 sur 139 millim.)

est à deux compartiments : à gauche, Gilles de Rome, en robe noire,

écrivant dans sa cellule ; à droite, le même auteur, à genoux, présen-

tant son livre au roi Philippe le Hardi, assis sur un trône, couronne

en tète, sceptre en main et revêtu d'un manteau bleu fleurdelisé. —
Les miniatures suivantes : 2 e

(fol. 22 : 93 sur 92 millim.), —
3 a

(fol. 70 : 115 sur 138 millim.), — 4e
(fol. 106 : 126 sur 140 mil-

lim.), — 5 8
(fol. 167 : 99 sur 100 millim.), — 6 e

(fol. 191 : 125 sur

1-40 millim.), représentent toujours le moine, debout, conversant avec

le roi (même costume que dans la précédente), en présence du jeune

Philippe le Bel et de plusieurs autres personnages clercs ou laïcs. — La

6 e
est à deux compartiments : à gauche, le roi et sa cour; à droite,

intérieur d'une ville ceinte de murailles et de fossés : artisans, mar-

chands, promeneurs. — La 7 e
(fol. 209 v° : 79 sur 87 millim.) : deux

villes fortifiées, séparées par une rivière. — Les sept pages à minia-

tures sont encadrées de bordures de rinceaux et de fleurs, portant la

marque du célèbre bibliophile flamand Louis de Bruges, seigneur de

La Gruthuysc (mort en 1492), pour qui ce manuscrit fut exécuté. Cette

marque est une bombarde montée sur affût, et lançant un projectile

entouré de flammes; au-dessous, la devise : « Plus est en vous. «Mais

les armoiries du premier propriétaire, aux deux places qu'elles occu-

paient dans chaque encadrement, ont été effacées et recouvertes d'une

peinture assez grossière aux armes de France.

XV e siècle. Parchemin. 341 sur 232 millim. 310 feuillets, numérotés

â-0 et i-cciiii" xn (292). Les fol. 90, 138 et 260 ont été enlevés. Le

loi. 70, après avoir été aussi détaché et plié en huit, a été recollé à sa

place sur onglet de papier. Foliotage contemporain, sauf pour les

21 feuilleta liminaires â-U, dont les deux premiers avaient été laissés

blancs par le scribe. Rel. bois recouvert de cuir et, par-dessus, de ve-

lours frappé jaune, et garni, sur chaque plat, de cinq gros clous de

enivre à léle ronde. Coins de même métal. Double fermoir en lanières

de cuir. — En haut du second plat un petit cadre de cuivre, de 25 sur
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40 millim., renferme une lame de corne transparente sous laquelle on

lit le titre, en minuscule gothique : Gilles de Borne. 3. 4. — (Biblio-

thèque du président de Robien.)

lo4 (H"). « Testament politique ou les maximes d'Etat du cardinal

de Richelieu. l
re

[et 2 e

]
partie. » Souvent publié.

XVIII e siècle. Papier. 202 feuillets. Les fol. 63, 118 et 175 sont

blancs. Xotes marginales. 326 sur 224 millim. Rel. veau.

loo. a Mémoires touchant le commerce des diverses nations de

l'Europe par raport aux Hollandois qui en sont aujourd'huy regardez

comme les maistres. Premier volume. Année 1694. »

Page 1 . <* Préface. Des personnes à qui je ne dois rien refuser ayant

souhaitté que j'écrivisse sur le commerce quelque chose qui en pûst

donner une idée générale par raport à la politique, j'ay crû que rien

n'y seroit plus propre que de faire connoistre celuy des Hollandois,

parce qu'il est répandu par toute la terre, etc. »

Page 17. « Chapitre I
er

. De l'état du commerce depuis l'an mil jus-

qu'à la Gn du dix-septième siècle, qui est presque tout passé chez les

Hollandois. »

A la fin, p. 381, table des chapitres, au nombre de 14. Le manu-

scrit se termine ainsi, avec le chapitre xiv (p. 380) : « ...pour laquelle

<jrace et conservation nous devons remercier Dieu, et le prier de pré-

server de tous accidens l'état de la Compagnie et la faire de plus en

plus prospérer, affin qu'elle en puisse tirer un sensible avantage. »

XVIII e siècle. Papier. 381 pages et un feuillet de titre a. 380 sur 200

millim. Cartonnage. — (Bibliothèque du président de Robien.)

150 (118). « Bretagne. Industrie des toiles. Idée générale des

fabriques de la province. » Mémoire présenté à l'intendant de Bre-

tagne, concernant les toiles fabriquées à. Rennes, Fougères, Vitré,

Quintin, Izel, Loudéac, Moncontour, Morlaix, Landerneau, Quimper,

Dinan, Saint-Malo, Xantes, Vieille-Vigne, Clisson et Guérande.

XVIIIe siècle. Papier. 7 pages. 469 sur 302 millim. Couvert, papier.

157 (122). « Le premier livre des œuvres de nature du docteur

Raymond Lulle, excellent philosophe a
;
précédé de la - Table des cha-

pitres contenus en ce présent livre » , au nombre de 96.
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Commencement : « Xous voulons commencer et par escrit mettre la

suitte et ars présent, aGn qu'il soit déclaré aux enfans de doctrine, par

minière de testament, lequel nous diviserons en 3 livres... » — Fin :

« ...Car tout nous vous avons dit après la considération du chapitre

qui commence. Xoslre pierre demeure en tous ses élémens. Et louange,

honneur et gloire soit à Jésus Christ. Amen. »

Sur le fol. a on lit, d'une écriture contemporaine de l'ouvrage :

u J'apartiens à Sequart Paupreat, de Rfennes?]. »

XV II' siècle. Papier. 69 feuillets, y compris les feuillets liminaires

l-G, contenant la table. Les feuillets e, f sont blancs. Figures géomé-

triques aux fol. 1 v°, 2 v° et 5 v°. 180 sur 144 millim. Rel. par-

chemin.

158 (1-5). " Abrégé de théorique, extrait sur l'original » par

Xicolas de Grosparmy, suivi (pages 113-176) du « Livre second de

Xieolas de Grosparmy : le très grand secret des secrets, autrement le

Trésor des trésors de Xicolas de Grosparmy. »

Au fol. a v°, en regard de V « Abrégé de théorique »
, on lit : « Ce

traité est fort curieux, tant par le nom de l'auteur que parce qu'il n'est

pas commun et qu'il est extrêmement philosophique. Ledit auteur a fait

beaucoup d'autres traitez qui sont fort rares. Il estoit gentilhomme

normand, nommé Grosparmy, associé avec Vicot et Le Vallois, lesquels

firent l'œuvre des philosophes ensemble... Grosparmy étoit comte de

Fiers en Xormandie, auquel lieu ils firent l'œuvre philosophique et

composèrent leurs livres. M' le comte de Fiers, la femme duquel des-

cendoit de M r Grosparmy, gentilhome très savant, nous a pleinement

informé de toutes les particularitez de ces trois philosophes : on ne

peut donter que ces Mess" susdits n'ayent sceu et fait. »

A la fin du traité, p. 111, il est dit que l'auteur l'a « compilé et fait

escrire, et fut parfait le 29° jour de décembre l'an mil quatre cents

quarente neuf n . Et plus bas, d'une autre écriture : " Ce manuscrit a

esté transcrit sur une copie que possedoit deffunct M r
le comte de

Fiers de Normandie, laquelle copie avoit esté prise sur l'original de

Mon-' Grosparmy, l'authcur dud. traité. M. Bois Jcuffroy, gentilhomme

normand, avoit eu tous les manuscrits de M" Grosparmy, Vicot et

Le Vallois, et en vendit une copie de tous ensemble à feu M r
le comte

! Fiers, moyennant 1500 livres et un cheval de prix. Et ainsy cette

copie n'est pas fort éloignée de la pièce originaire. Défunt M. le comte
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de Fiers et baron de Tracy estoit petit-fils du costé des femmes dud. s
r

auteur Grosparmy. » (Ce comte de Fiers est Louis de Pellevé, mort en

1660.)

A la fin du « Secret des secrets » , au bas de la page 168, on lit :

« Fin de Xicolas Grosparmy, qui a fait bastir la maison des comtes de

Fiers en basse Normandie. »

Sur ce manuscrit et les trois suivants, voir l'étude intitulée : Les

alchimistes de Fiers, par Charles Vérel. Alençon, 1889, in-8°, 34 pages.

(Extr. du Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne.)

XVII e siècle. Papier. 92 feuillets, y compris le feuillet liminaire A.

199 sur 1 41 millim. Rel. parchemin.

lo9 (123). Recueil de traités d'alchimie.

1°. Pages 1-116. « Le grand Olympe, ou philosophie poétique attri-

buée au très renommé Ovide, traduit du latin en langue françoise par

Pierre Yicot, prestre, serviteur domestique de Xicolas Grosparmy, gen-

tilhomme normand, et Xicolas Le Valois » , suivi de la « Table pre-

mière des matières contenues dans le grand Olympe » (p. 117-149).

2°. Pages 151-158. Diverses recettes de préparations chimiques,

copiées postérieurement sur les pages 151-158 laissées en blanc à la

suite de l'ouvrage précédent.

3°. Pages 161-232. u Le petit paysan, ou Lilium inter spinas »,

suivi d'une table alphabétique (pages 233-240).

4°. Pages 243-314. « La sagesse des antiens, ou leur doctrine de la

souveraine médecine universelle (par laquelle la sancté humaine estant

en son entier et conservée en mesme estât, interrompue est restablie,

et se recouvre estant presque toutte perdue : mesme la lèpre des

métaux est ostée), totalement expliquée par 40 hiérogliphes lesquels ne

sont pas Ggurez icy... Ausquels ont esté adjoustées autant d'interpréta-

tions des mesmes sages antiens,... regardant particullièrement et prin-

cipalement la médecine.

Cabala. Xatura naturans naturat omnia,

Xaturatum sol numen
Productrix foetus mirabilitatis, etc. i

5°. Pages 319-345. « Traitté de l'usage admirable de la pierre des

philosophes, par Buthler, anglois » , suivi de V « Epistre d'Arnaud de

Villeneuve au roy de Naple touchant la pierre des philosophes »

.
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Au recto des fol. b et c se trouvent répétées les trois signatures, avec

parafe : - De Beaulieu ; De Doresteyn; De La Boiserie. »

\\\\\" siècle. Papier. 179 feuillets, dont 173 paginés 1-345, plus

les feuillets liminaires a-f. Les fol. a, e, f et ceux qui sont paginés 315

à ;U8 sont blancs. Les pages 151-157, d'une part, et 319-345, de

l'autre, sont d'autres écritures que le reste du manuscrit. 172 sur

119 millim. Rel. veau. — (Bibliothèque du président de Robien.)

1G0 (124). Recueil de traités d'alchimie.

1°. Fol. liminaires a et d : 2 figures emblématiques des opérations

de L'alchimie. (En tête des fol. e, f, g se trouvent les légendes explica-

tives de trois autres figures qui devaient y être dessinées.)

2°. Fol. 1. « Des premiers agents. »

3°. Fol. 4 v°. « Au nom de la Sainte Trinité, soit mené l'œuvre à

fin. Noël Le Vallois a ses enfants. Salut. » C'est l'introduction au traité

qui suit.

I . Fol. 5 v°. « Extrait et abrégé d'un manuscrit fait sur l'œuvre de

la pierre par noble homme Noël Le Vallois, compagnon de monsieur

de Grosparmy et de M e Pierre de Vicot, prebtre, lequel livre estoit

dédié à son fils unique. » Divisé en 127 paragraphes numérotés.

5°. Fol. 19 v°. « Doctrine abrégée de l'œuvre. Livre 3 e du même

autheur, où il déclare encore plus clairement qu'aux autres susdits. »

Divisé en 108 paragraphes numérotés.

6°. Fol. 33. « Extrait en abrégé de l'épilogue du même autheur, qui

commence par ces mots : Cecy est mon dernier labeur. » Divisé en

:itt paragraphes numérotés, suivi, au fol. 37 v°, d'une figure avec

légende.

7 . Fol. 39. a Extrait de la théorie dernière du même autheur, qui

commance par ces mots : Mon très cher et naturel fils bien aymé.

Livre cinquième. » Divisé en 109 paragraphes numérotés. Suivi de

a Vers de l'autheur susdit » (fol. 49 v" et 50), commençant par :

el finissant par

c Si tu veux sçavoir la manière

De faire pierre et minière... »

« Du plus grand secret que jamais

Enseigne le sage Hermès. »

H . Fol. ~>i. « La clef majeure de sapienco et science des secrets de

nature, OÙ il est amplement traité des qualités des métaux et de leur
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transmutation, par Xicollas de Grosparmy et son amy Le Vallois. à

Divisé en 236 paragraphes numérotés. On lit à la fin, fol. 74 v° : « Ces

presants escrits dud. s
r de Grosparmy sont fort obscurs et très difficiles

à entendre ; c'est pourquoy il ne faut pas beaucoup s'y attacher, mais

à ses deux compagnons de Vallois et de Vitecoq. »

9°. Fol. 75. « La clef des secrets de philosophie, qui est le premier

livre de maistre Pierre de Vitecoq, prebstre, compagnon des s
r>

de Grosparmy et Le Vallois. » Divisé en 148 paragraphes numé-

rotés.

10°. Fol. 90. « Livre 2 e de M e Pierre de Vittecoq, prebstre, compa-

gnon de Xicollas Degrosparmy et Xoël Le Vallois, et en icelluy est

déclaré ce que ses compagnons ont un peu caché. Et que ce soit gardé

soubz scilence et qui ne soit montré à personne, s'il n'est parfait

prebstre et homme de bien, en peine d'encourir les peines éternelles

par l'ire de Dieu. » Divisé en 244 paragraphes numérotés, pré-

cédés d'une dédicace à un personnage non désigné, commençant

par : n A vous, noble et valleureux chevallier, j'adresse et confie

en vos mains le plus grand secret qui fut jamais aperceu d'aucun

vivant... »

11°. Fol. 118. « La pratique de ce livre est cy après divisée en trois

parties : c'est à sçavoir instruments praticaux et matteriels, pratique

philosophique et pratique de ce livre. » Divisé en 105 paragraphes

numérotés.

12°. Fol. 139. a S'ensuit la récapitulation de M e Pierre Vicot,

prebstre,... sur les précédents écrits qu'il a fait pour instruire le fils du

s
r Le Vallois en cette science, après la mort dud. Le Vallois, son père,

laquelle récapitulation est très nette et de grand prix. Secret compen-

dium ou mémorial finnal en forme de récapitulation sur mes précé-

dents écrits. » Divisé en 125 paragraphes numérotés, avec une préface

adressée au a noble et pieux chevallier » , déjà cité.

13°. Fol. 159 v°. a Cy après s'ensuit la pratique de ce livre conforme

à la théorie susditte, comme il aparlient, avec les instrumens et

autres choses apartenantes à icelle prattique. » Divisé en Si para-

graphes numérotés.

1 i . Fol. 1TG v°. « Supputation suivant Trevizan de la Marche. Les

premiers iO jours, insensibilité dans la couleur, etc. »

15 . Fol. 17G v°-178. « Extraits du livre de Rochas. » (Il s'agit de

l'ouvrage intitulé : La vraye anatomie spagyrique des eaux minéralles,
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et de toutes choses qui les composent, avec leurs qualitez et vertus..., par

Henry de Rochas. 1636, in-8°.)

XV1IP siècle. Papier. 188 feuillets, y compris les feuillets limi-

naires a-j. Les feuillets n, c, h, i, j, 38 et 53 sont blancs. Figures

dessinées aux fol. A, n, 19, 120 v° et 121. 285 sur 179 millim. Rel.

veau.

161. Alchimie. Recueil contenant les mêmes matières que le précé-

dent, avec la même pagination. Cinq figures en couleurs, sur les feuil-

lets liminaires b, c, d, e, f v°.

XVIII e siècle. Papier. 190 feuillets, y compris les folios limi-

naires a-f. Quelques figures dans le texte. 264 sur 171 millim. Rel.

veau.

102 (119). « Traitté de chymie soubz monsieur de Clave, et com-

mencé ce quatorziesme jour de mars mil six cents trente » (fol. 15-102).

Suivi d'un « Traitté des maladies du corps humain, par le moyen des

remèdes chymistes suyvant notre expérience,... achevé ce unziesme

mars 1G30 (fol. 103-113), et d'une table des matières (fol. 116

et 117).

Les autres feuillets, au commencement et à la fin du manuscrit, con-

tiennent des recettes contre diverses maladies, des descriptions de

substances pharmaceutiques, etc.

Le fol. liminaire a porte, au recto, le titre suivant : a Traicté du cha-

pitre singulier, par monsieur Cousin (ce nom a été effacé et rem-

placé par celui de « Achaquias »), docteur régent de la Faculté de

médecine à Paris. » Et au bas : « Ce mercredy quinziesme octobre

1614. Aubert. » — Au verso : « Doné à M. Tcquart (?). Signé :

P. Xassiet (?). »

VA an dessous : « A présent à Morel, ap re
. »

XV II' siècle. Papier. 235 feuillets, plus le folio liminaire A. Les fol. 9,

10, 12, 13 sont détachés de la reliure. 208 sur 163 millim. Rel. ba-

sane, avec un B imprimé sur le plat.

\{\7> (120). « Explications des vertus des plantes, démontrées dans

le Jardin du Roy par monsieur de Jussieu, professeur royal de

botanîe, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris, de l'Aca-

démie royale des sciences, lequel, après la démonstration des plantes,
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chaques matins, nous a dicte, dans l'amphithéâtre, les vertus des

plantes démontrées chaque jour de cette manière. »

Le recueil, divisé en 28 « explications » , contient 430 notices de

plantes usuelles, et vingt dessins à la plume en marge.

XVIII e siècle. Papier. 44 feuillets. 375 sur 2ii millim. Rel. par-

chemin.

16A. « Nomina plantarum in diversis ordinibus disposita. » Com-
prend deux parties : 1°. Fol. 1. « Sistèmede Linaeus sur les plantes »

;

2°. Fol. 34. « Abrégé du cour (sic) des plantes de monsieur Jussieu. »

— Sur le dernier fol. (91) : « Remède pour faire sortir le ver soli-

taire. »

Grossiers ornements à la plume. — Sous le titre (fol. a), et de la

même écriture, on lit : « Hic codex ad me pertinet. Signé : Xicolazo. »

XVIII e siècle. Papier. 93 feuillets, marques a, b, 1-91. Formé de

la réunion, sons la même reliure, de deux cahiers d'étudiant, ayant eu

précédemment leurs paginations spéciales. 208 sur 1G0 millim. Rel.

\eau. — (École de médecine.)

16i>. Recueil de plantes, dessinées et coloriées à la main; sans titre

et terminé par une table alphabétique, en tète de laquelle on lit :

a Table des plante (sic) du jardin de Lorixa. Segond thome. » La liste

des plantes commence par : u Aquo, — Aguiabatou,— Arqueche », etc.

La table donne, en regard du numéro de chaque planche, le nom
en deux langues de la plante qui y est représentée. En haut de la pre-

mière colonne de noms est le mot a Ouria » , et en haut de la seconde,

le mot « Xagri »

.

XVII e
(?) siècle. Papier. 122 feuillets, comprenant GO planches

doubles, numérotées pi. 1-pl. 60, et 2 folios de table. Ecriture étran-

gère. 387 sur 2G0 millim. — Cartonnage.

!(>(>. « Catalogue de l'herbier de M r François-Félix-Augustc André,

conseiller honoraire à la Cour d'appel de Rennes, président de la

Société des sciences physiques et naturelles du département d'Ille-et-

Vilainc. »

XIXe siècle (1S77). Papier. 185 feuillets, paginés 1-370. Autographe

de l'auteur, décédé à Rennes en 1878. Ce catalogue, ainsi que l'herbier

auquel il se rapporte, ont été légués par lui à la ville. 320 sur 210 millim.

Demi-rel. chagrin.

tomk xxiv. 7
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107. » Histoire des insectes. »

Manuscrit autographe de M. Poullain Sainte-Foix, chef d'escadron

d'artillerie; suivi (p. 377) de notes et renseignements de bibliographie

entomologique, et (p. 386) d'un « tableau des ordres », d'après la

méthode entomologique de Latreille »

.

Ce manuscrit, ainsi que le suivant, avait été donné par les héritiers

de l'auteur à la Société des sciences physiques et naturelles du dépar-

tement d'llle-et-Vilaine, dont la bibliothèque a été réunie à celle de

la ville en 1879.

\l\ e siècle. Papier. 211 feuillets, paginés 1-422. 77 folios sont res-

tés blancs, entre les diverses parties de l'ouvrage. 358 sur 240 millim.

Demi-rel. veau.

1G8. Catalogue de la collection d'insectes de M. Poullain Sainte-

Foi \, dressé par lui-même et terminé par une table alphabétique

(fol. 66).

D'après une note du fol. 1, datée de février 1838, la collection,

classée en 18 boîtes, comptait 531 genres et sous-genres et 2,213

espèces ou variétés.

XI'v siècle. Papier. 79 feuillets. 211 sur 137 millim. Cartonnage.

— (Société des sciences physiques et naturelles.)

169. « Catalogue de la collection de coléoptères de M. Poullain

Sainte-Foix, chef d'escadron d'artillerie, donnée par ses héritiers à la

Société des sciences physiques et naturelles du département d'Ille-et-

Vilaine à Rennes. Rennes, 1861. »

Dressé par M. Aug. André, conseiller à la Cour, président de ladite

Société.

XIX. siècle (1861). Papier. 67 feuillets, contenant 5,210 articles.

220 sur 139 millim. Couvert, papier bleu.

170. u Aphorismes d'Hippocrate », traduction française. Incom-

plet, s'arrête à la sect. VII, aphorisme 62 (qui est le 65 e des éditions

imprimées) : « Si l'on donne à manger au fébricitant, la nourriture

qu'on lui donne augmente sa maladie, etc.. »

\ la suite (p. 195), un appendice de sept pages sous le titre : « La

loy d'Hippocrate. » Commencement : « Encore que la médecine soit

le pieu célèbre de tous les arts, néanmoins il semble maintenant le
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plus abject, à raison de l'ignorance de ceux qui l'exercent... «

XVIII e siècle. Papier. 101 feuillets, paginés 1 à 201. 9isur67 mil-

lim. Les pages 195-201 sont d'une autre main et n'étaient pas com-
prises dans la pagination primitive, qui s'arrêtait à 194. Rel. veau. —
(Ecole de médecine.)

171. Aphorismes de médecine.

Commencement : « Adjectio pênes opus. — ...Demonstratio medi-

cine est que subierit aliquid oculis. — Hes naturales non nécessaire.

Jure utendi modum per se maxime, etc. »

XVI e siècle. Papier. 18 feuillets cousus en tête, plus 2 feuillets co i-

sus à la fin d'un volume imprimé, intitulé : Ordo et ordinls ratio in

legendis Hippocratis et Galeni libris, per Jacobum Sylvium medi-

cum. Paris, 1561, petit in-8°. 165 sur 103 million. Couvert, parche-

min.

172. Recueil de consultations médicales, terminé par une table

alphabétique des matières (p. 425-427).

XVIII e siècle (ou commencement du XIX e
). Papier. 214 feuillets, pa-

ginés 1-427. 174 sur 105 millim. A la fin sont reliés 11 feuillets

imprimés, contenant des recettes sur la composition, l'usage et les

vertus de diverses poudres. Demi-rel. veau. — (École de médecine.)

175-186. Leçons recueillies à l'Ecole de médecine de Paris et

rédigées par P. Pairier, étudiant, an IX-an XI. (Plus tard directeur de

l'Ecole de médecine de Rennes; mort en cette ville, le 15 avril 1831.)

175. « Cours de chimie, par Desyeux (sic) (Xicolas Déyeux), I »,

contenant la chimie minérale. Leçons datées du 1
er brumaire au

9 pluviôse an X. — 125 feuillets. 250 sur 194 millim.

174. « Cours de chimie... II » (suite du précédent), contenant la

chimie organique. Leçons datées du 11 pluviôse au 9 fructidor

an X. Suivies (fol. 99-129) de a Généralités sur la chimie », d'après

les tableaux de Fourcroy. — 129 feuillets. Les feuillets 97 et 98 sont

blancs. 252 sur 194 millim.

175. « Zoonomie et anatomie comparée. » 1°. « Zoonomie, Chaus-

sier, professeur » (fol. 1-117). Leçons datées du 2 brumaire au

26 pluviôse an X. — 2 . Fol. 125. « Anatomie comparée. » Le(<>n>

datées du 7 messidor au 7 fructidor an IX. En tète de la dernière

7.

I1BLIOTHEC



100 MAXUSCRITS

leçon, fol. 195, on lit : « Anatomie comparée, par le c
n Cuvier, au

Jardin des plantes, 7 fructidor an 9. P. Pairier. » — 206 feuillets.

Les feuillets 118 à 12 4 sont blancs. 252 sur 194 millim.

I7(>. - Hygiène et physique médicale. »

1 . Fol. 1. Cours d'hygiène. Incomplet du commencement et pré-

cédé de 32 feuillets blancs, non numérotés. Leçons datées du 2 prai-

rial au 28 fructidor an IX. A la fin, fol. 127 : « Additions du cours de

Tau VII : Régime des différentes constitutions.»

2 . Fol. 137. « Phisique médicale, qui a pour but la connoissance

du corps humain, de ses fonctions, de ses maladies et des moyens de

ucrir. » — Leçons datées du 12 germinal au 17 fructidor, sans

indication d'année. — 216 feuillets. Les fol. 133 à 136, entre les

deux cours, sont blancs. 250 sur 194 millim.

177. « Cours de pathologie interne, par Pinel. n Se compose de

deux séries de leçons : la première (fol. 1-31) datée du 11 germinal au

26 fructidor au X; la seconde (fol. 43-158) commençant au 21 ger-

minal an X, sans dates ultérieures. — 158 feuillets. Les fol. 32 à

il sont blancs. 252 sur 19-4 millim.

178. « Pathologie externe. 1. » Les leçons de ce cours, divisé en

cinq cahiers, ne sont pas datées. — 157 feuillets. 212 sur 177 millim.

17'J. o Pathologie externe. 2. »— 136 feuillets. 213 sur 170millim.

1 Ï50. « Pathologie externe. 3. » — 99 feuillets. 220 sur 167 millim.

181. « Pathologie externe. 4. » — 192 feuillets, paginés 1 à 383.

212 sur 170 millim.

182. « Pathologie externe. 5. »— 287 feuillets. 162 sur 195 millim.

lo.">. u Opérations chirurgicales et bandages. » Leçons datées du

11 floréal au 29 fructidor an IX. Celles sur les bandages commencent

m fol. 223. — 246 feuillets. 255 sur 194 millim.

184. Maladie des os. » Sans date. — 205 feuillets. 295 sur

1 95 millim.

I «'».). Maladies vénériennes, par Cullerier, chirurgien en chef de

L'hospice dea vénériens à Paris. An XI (1802). » Leçons datées du

1
' complémentaire an X au 6 frimaire an XI, avec une table alphabé-
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tique des matières suivie de diverses formules de médicaments. —
90 feuillets, plus un folio liminaire contenant le titre ci-dessus. 19 ï sur

123 millim.

A la fin du cahier sont reliées deux brochures imprimées : 1°. For-

mulaire à l'usage de l'hospice des vénériens de Paris (s. 1. n. d.)
;

2°. Formulaire pharmaceutique à l'usage des hôpitaux militaires de la

République française. Paris, an II.

186. a Matière médicale et pharmacie. »

1°. Fol. 1. « Histoire naturelle médicale, » Leçons datées du 19 ger-

minal au 11 fructidor, sans indication d'année. — A la suite,

fol. 123 v° : « Aphorismes, dictés et commentés par Peyrilhe à la fin

du cours. »

2°. Fol. 133. « Pharmacie. Profr Desyeux (sic) (Nie. Déyeux). »

Leçons datées du 22 prairial au 4 fructidor an IX. — 212 feuillets.

Les fol. 12G à 132 sont blancs. 252 sur 192 millim.

XIXe siècle (1801). Papier. 14 cahiers de divers formats, uniformé-

ment reliés en parchemin marbré rose, avec chacun un titre doré sur

pièce de peau. L'écriture est la même pour tous les cahiers. — (Ecole

de médecine.)

187. « Extrait ou abrégé des meilleures et plus faciles compositions

de la pharmacopée de M r Xicolas Lemery, docteur en médecine de

l'Académie des sciences et apoticaire de la Raine. »

Commencement : « Décoction blanche. Prenés de la corne de cerf

calcinée, de la mie de pain blanc, deux onces de chacun, 2 ou 3 livres

d'eau et de sucre fin, etc. » — A la fin, table alphabétique des matières

(fol. 261-283).

Au verso du fol. 165, est copiée la formule d'une préparation :

« pour le Père gardien des Pères Capucins de Rennes... 2i octobre

1788. Guinard, docteur, »

XVIII 9 siècle. Papier. 283 feuillets. Les fol. 161 à 16i, 166, 241,

242, 2i9, 260 sont blancs. 141 sur 94 millim. Couvert, parchemin.

188. « Tables des quarrés parfaits, par le secours desquelles on

trouve, sans calcul, la racine quarrée des plus grands nombres. -

Suivies (p. 45) d'une « table des cubes parfaits ».

\VÏII C siècle. Papier. 28 feuillets, marqués A-D et pages 1-46.

266 sur 212 millim. Cahier sans couverture.
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189(121). « La géométrie du P. Descarts, divisée en deux livres :

1 . la spéculative; 2-
. la pratique. »

Fol. 2. - La géométrie spéculative. l
re partie : de retendue consi-

dérée en soy. — Fol. 102. « La géométrie pratique. » — Fol. 177.

Supplément.

Wlll* siècle. Papier. 181 feuillets. Les fol. 99, 173, 174 et 175 sont

blancs. 162 sur 10 i miliini. Figures dans le texte. Rel. veau.

190. « Nicolai Stenonis de solido intra solidum naturaliter con-

tenio dissertationis prodromus. »

Texte latin, copié sur l'édition de Leyde, 1679, avec la traduction

française en regard. — A la fin, fol. 52-54, trois planches de figures

géométriques.

XVIII e siècle. Papier. 54 feuillets à 2 col. La traduction n'est pas

(1 \ In même main que le texte. 215 sur 168 millim. Rel. parchemin

vert. — (Bibliothèque du président de Robien.)

101-192. Deux albums d'épurés faites par H. de Ravenel, élève de

l'École polytechnique.

191. 1
er album. « Première division. Épures. An XII. » 63 planches

de dessins et lavis, signées : « H. Ravenel » , et visées : « Peyssard,

chef. » — 4 il sur 253 millim.

192. 2 e album. « Seconde division. Epures. An XIII. » 31 planches

de dessins et lavis, signées : « H. Ravenel » , et visées : « Delaporte,

chef, n — 514 sur 353 millim.

\I\' siècle. Deux albums papier. Cartonnés. Les titres ci-dessus,

avec l'en-lête : « École polytechnique », sont imprimés sur les couver-

tui

195-204. Cahiers d'études mathématiques, rédigés par II. de

.ici du Boifl Teilleul, élève de l'Ecole polytechnique (ans XII

et XIH), puis officier d'artillerie.

193. 1 cahier » (sans titre). Leçons de manipulation, de pliy—

sique, d'analyse, de travaux civils, recueillies à l'École polytechnique,

a 2' brigade, ± division, an XIII ». — 100 feuillets, numérotés i-v

et p. 1-188. 215 sur 165 millim.
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194. " Analyse appliquée à la géométrie descriptive. Xotcs prises

en Tan XIII aux leçons de Monge. * — 110 feuillets, paginés 1-21X,

avec un feuillet liminaire a, portant, au-dessous du titre, la signa-

ture : « H. de Ravenel, V d'artillerie. Octobre 1809. » 203 sur

167 millim.

103. « Etudes algébriques (sans date). 1
er cahier, »— 9G feuillets,

numérotés i-v (table des matières) et p. 1-187. 224 sur 179 millim.

106. « Etudes algébriques. 2 e cahier. » — 95 feuillets, numé-

rotés i—ni (table des matières) et p. 1-187. 224 sur 184 millim.

197. « Etudes algébriques. 3 e cahier. » — 85 feuillets, numé-

rotés i-m (table des matières) et p. 1-167. 225 sur 178 millim.

108. « Etudes algébriques. 4 e cahier. » — 93 feuillets, numé-

rotés i-iv (table des matières) et p. 1-181. Le n° 34 est double. 223 sur

183 millim.

(Le 5 e cahier manque.)

100. « Études algébriques. 6 e cahier. » — 96 feuillets, numé-

rotés i-viii (table des matières) et p. 1-183. 224 sur 180 millim.

200. « Calcul différentiel et intégral. 1
er cahier. »— 161 feuillets,

numérotés i-viii (table des matières) et p. 1-308, plus 3 planches

de Ggurcs géométriques. 22 4 sur 182 millim.

201. « Calcul différentiel et intégral. 2 e cahier. » — 162 feuil-

lets, numérotés i-viii (table des matières) et p. 1-316. 224 sur

183 millim.

202. « Calcul différentiel et intégral. 3 e cahier. « — 18 i feuillets,

numérotés i-v (table des matières) et p. 1-362. 224 sur 182 millim.

205. Solutions raisonnées de problèmes d'algèbre et de géométrie.

— 122 feuillets, numérotes a-b et p. 1-2 iO. 295 sur 197 millim.

201. « Etudes diverses. "Même objet que le précédent. — 56 feuil-

lets, numérotés 1-111. 2i7 sur 166 millim.

XIX siècle. Pnpîer. 12 cahiers cartonnés, de la même écriture. —
— (Légués à la Bibliothèque par l'auteur, H. de Ravenel du Bois

Teilleul, ancien officier d'artillerie, décédé a Rennes. Legs accepté

par délibération du Conseil municipal, du 22 janvier IStiS.)
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205. Traitté de méchanique » , divisé en 34 propositions, et suivi

de ^S planches de figures géométriques (fol. 106-133).

Au recto du fol. 1 , ex-libris du président de Hobien.

XV III
e siècle. Papier. 133 feuillets, dont 5 (101-105), entre le traité

et les planches, sont blancs. 215 sur 171 millim. ilel. veau. —
(Bibliothèque du président de Robicn.)

!£()(>. Des systèmes du monde. Exposé critique très sommaire

des systèmes de Ptolomée (sic), de Tycho-Brahé et de Copernic. »

XVIII e siècle. Papier. 5 feuillets. 242 sur 189 millim. Cahier cou-

vert en parchemin.

207. « Méthode pour tracer des lignes méridiennes propres à régler

les pendules et les montres. «Terminé par une planche double (page 11),

présentant un « Méridien horisontal (sic) » (Ggure), en regard d'une

Table qui marque la hauteur que doivent avoir les stiles pour des

longueurs données des lignes méridiennes »

.

XVIII e siècle. Papier. 7 feuillets, marqués a, pages 1-11. 181 sur

112 millim. Cahier couvert en papier.

ii08 (128). u De l'art militaire »
, comprenant : 1°. a De la géomé-

trie pratique »
, p. 1-54; 2°. « Des fortifications » , p. 54-335.

Une note, au verso du feuillet de garde (de la main de Miorcec de

Kerdanet, bibliothécaire de 1824 à 1827), porte : « Ce msc. est de

M r Jean-François de Miniac, chev r de S 1 Louis, l'un des bienfaiteurs

de cette Bibliothèque... »

XVIII e siècle. Papier. 169 feuillets, paginés 1 à 335. Les numéros

de pages 66, 67 et 85 sont doubles. 19 planches pliées dans le

texte, en regard des pages 14, 28, 36,40, 46, 50, 66 bis, 101, 107,

111, 113, 131, 137/139, 141, 147, 151, 153, 157. 222 sur

170 millim. Rel. veau. — (Bibliothèque des Avocats, fonds de Miniac.)

i>OÏ). Recueil de 33 plans et dessins au lavis concernant divers

travaux d<- construction, par François Alleaume, ingénieur géographe

États de Bretagne.

En tête : - Table des objets contenus dans ce cayer. » (64 articles,

dont il 1 e reste que 58.)

\\ III" liècle. Papier. 54 feuillets. Ceux qui poitent les n 01 3, 4,

25, 27, 28, il à 43, 45 à 18, sont blancs. Manquent les feuillets qui
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contenaient les plans 4, 6, 7, 56, 63, 64 de la table. 250 sur

200 millim. Rel. maroquin rouge. — (De la bibliothèque de M. Aug.

André.)

210. « Remarques sur le chant (plain-chant). »

Commencement. Formule mnémotechnique : « Pri. Ré, La, se. Ré,

Fa, etc.. Cette règle montre que touttes les antiennes, respons,

introïts, etc., ont pour finale... » — Exemples notés en plain-chant

aux fol. 7 v° et 8 y .

XVIII9 siècle. Papier. 8 feuillets. 153 sur 94 millim.

211. « Armide, tragédie » de Quinault, mise en musique par Lulli.

Paroles et musique des cinq actes.

Sur le feuillet de garde a est écrit : « A mademoiselle de La Fon-

taine. »

XVIII e siècle. Papier. 181 feuillets numérotés A, pages 1-359.

375 sur 250 millim. Rel. veau.

212. « Isis, tragédie » de Quinault, mise en musique par Lulli.

Paroles et musique des cinq actes.

Enhautdu 1
er

feuillet de garde, on lit l'indication : « 25", 28 8bre 4i»

(1744).

XVIII e siècle. Papier. 46 feuillets. 385 sur 260 millim. Rel. veau.

213. « Psiché, tragédie (de Quinault), mise en musique par mon-

sieur Lully. » Paroles et musique des cinq actes.

XVIII siècle. Papier. 80 feuillets, marqués a-b, et pages 1-155. Le

fol. b est blanc. 3S2 sur 262 millim. Rel. veau.

214. Six pièces pour violon. Musique sans paroles.

XVIII e ou XIXe siècle. Papier. 12 feuillets. 329 sur 250 millim.

Cartonnage.

21i>. ;< Quatuor dansant. — Quatre lutteurs dans le milieu du

théâtre. » Musique de F. Le Sueur. (Tirée d' u Adam, tragédie lyrique* ,

ballet pour les démons, p. 419 de l'édition gravée à Paris, chez

J. Frey.)

Autographe du compositeur. On lit à la fin de la partition : - Auto-
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graphe de II. Le Sueur, mon mari. Paris, ce H avril 1840. Signé : Ade-

line Le Sueur, née Jamart de Courchamps. »

XIX. siècle. Un feuillet papier. 295 sur 230 millim. — (Don de

Mme veuve Le Sueur.)

210. ' Extrait de la Statistique du département de la Haute-Vienne,

de M. Texier-Olivier, préfet. M. DCCC. VIII. Matières à porcelaines.

— Manufactures de porcelaine. »

XIX e siècle. Papier. 9 feuillets, reliés entre le texte et les planches

de l'ouvrage imprime, intitulé : L'art de la porcelaine, par le comte

de Milly, 1771. In-fol. 454 sur 300 millim.

217-224. « Céramique bretonne. » Notes et documents recueillis

et en partie rédigés par M. Aug. André, conseiller à la Cour de

Hennés, conservateur du Musée archéologique de cette ville, mort

en 1878.

217. u Tableau historique et synoptique des fabriques de fayance

en Bretagne », de 1551 à 1838. — 9 feuillets formant un cahier

oblong. 205 sur 313 millim. Sans couverture.

21<°>. Xotes et extraits, datés de 1367 à 1867, concernant l'his-

toire de la céramique dans toute la province, depuis l'époque des dol-

mens. — Liasse de 66 feuillets de diverses dimensions, les plus grands

mt 315 sur 200 millim.

21Î). « Département des Côtes-du-Nord. » Notice rédigée et pré-

parée pour l'impression. — Cahier de 11 feuillets, dont 2, le 3 e
et

le 9 e
, sont des morceaux de papier de moindres dimensions, conte-

nant des notes additionnelles. Dessins aux fol. 6, 7 et 8. 310 sur

200 millim.

220. « Département du Finistère. » Notice rédigée et préparée

pour l'impression. — Cahier de 30 feuillets. Dessins aux fol. 4, 5 et

21. 310 nr 200 millim.

221. « Département du Morbihan. » Notice rédigée et préparée

pour l'impression. — Cahier de 29 feuillets, dont 3 morceaux de

papier rie moindres dimensions, contenant des notes additionnelles, sur

tt-3, 8el II. Dessins aux fol. 0, 7, 12 et 29. 310 sur 200 millim.
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222. « Département de la Loire-Inférieure. » Notice rédigée en

partie, jusqu'au fol. 19 (§ 3, Fayance) (sic). A la suite, les matériaux

du travail préparés, sur des Gches datées de 1757 à 187 4. —
Ensemble 72 feuillets. Ceux numérotés 20 à 72 sont des notes et

documents sur feuilles volantes de diverses dimensions. Dessins aux

fol. 0, 7 et 10. 310 sur 200 millim. pour les 19 feuillets de texte

rédigé.

225. Département d'Ille-et- Vilaine. Pas de rédaction. — Liasse de

notes et documents, datés de 1400 à 1868, sur des feuilles volantes,

au nombre de 157, de diverses dimensions. Le pins grand nombre

mesure 310 sur 200 millim.

221. Xotes et documents, datés de 689 à 1873, concernant la

fabrique de poterie de Fontenay, commune de Chartres (canton S.-O.

de Rennes). — Liasse de feuilles volantes, au nombre de 124, dont

une double. Dimensions moyennes : 155 sur 100 millim.

XIXe siècle. Papier. L'écriture est de la main de l'auteur, ainsi

que les dessins (dont quelques-uns sont des calques), exécutés au

crayon, à la plume et à la sanguine. — (Don des héritiers de M. Aug.

André.)

22,5 (132). « La pratique du trait dans la couppe des pierres pour

en former des voûtes. » Table des matières, p. 431.

XVIII e siècle. Papier. 218 feuillets, paginés 1-436, avec 47 planches

(numérotées i-xxxxvii). 281 sur 215 millim. Pages encadrées. Rel.

veau.

220. « Application des premiers principes de la géométrie a la pro-

fession de tailleur. ParB. -J. Fourel, tailleur à Rennes. M. DCCC. XXIV. »

XIXe siècle. Papier. 6 feuillets, dont une planche. 287 sur 179 mil-

lim. Cahier couvert en papier; accompagné d'une lettre d'envoi de

l'auteur au maire de Rennes, en date du 22 mars 1825.

227 (131). « Liber falconum cum quibus venanlur. » (Titre tiré de

l'explicit, fol. 387 v°.) On lit, fol. 2 r° : « Libri titulus talis est : Liber

divi Augusti Frpderici], Romanorum imperatoris, Jérusalem et Scicilie

régis, ... ad manifestationem operationum nature, in venatioiie que

fit per aves. » — Commencement : [Pjresens opus agendi nos induxit

instans tua petitio, vir clarissime M. S., et ut removeremua errorem
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plurium... — Fin : Mos enim falconum est volare ad alium fal-

conem quem videt volare. »

Fol. 389-404. Table des rubriques.

Sur ce traité De arte venandicum avibus, attribué à l'empereur Fré-

déric 11, «roi . Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici sccundi

,

t. 1, p. DXXXV.

Fin d ii \V a siècle. Papier. 404 feuillets. Le fol. 388, entre le

texte el la table, est blanc. 298 sur 201 millim. Rel. veau gaufré.

22ï> (133). « Praecepta hebraica. a

1°. De gauche à droite, sur papier. Commencement du psaume 34,

texte hébreu, suivi d'explications grammaticales sur ce texte et sur les

psaumes : « Laudate Dominum, omnes gentes » et « Exaltabo te, Deus

mens. — Fol. 12-16. « Xotanda quaedam de verbis et conjugatio-

nibus » et « de punctis et accentibus. »

2\ De droite à gauche, sur un cahier intercalaire, en parchemin :

alphabet hébreu, avec points-voyelles, et paradigme de la conjugaison.

3°. De droite à gauche, sur papier : Fol. 1. Alphabet, division des

consonnes. — Fol. 9. Syntaxe.

XVII e siècle. Papier. 31 feuillets. 190 sur 144 millim. Plus un

cahier intercalaire de 1 4 feuillets parchemin, à 3 col. 157 sur 120 mil-

lim. Cartonnage.

(2 l2i) (134). Grammaire arabe (en français).

XVIII' siècle. Papier. 68 feuillets. 274 sur 187 millim. Rel. par-

chemin, plats découverts.

(27>0 (136). Glossaire arabe-français.

XVIII e siècle. Papier. 385 feuillets, paginés 1 à 770, à 2 col.

196 sur 156 millim. Rel. parchemin. — (Bibliothèque du président

'I Robi n.)

231 137). Glossaire français-arabe, avec la prononciation figurée

des mots arabes.

XVIII siècle. Papier glacé. 54 feuillrts. 145 sur 96 millim. Rel.

Dtale molle, en maroquin vert.

232 135 . Recueil, sans titre ni nom d'auteur, comprenant :

I . Page 1. Vocabulaire turc-français, consacré aux verbes simples

et composés, rangés par ordre alphabétique.
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2°. Page 186. Deuxième partie dudit vocabulaire, consacré aux

noms et aux adjectifs.

3°. Page 386. Vocabulaire français-turc des verbes qui figurent

sous l'art. 1°, avec renvois aux pages et sans que le turc soit répété.

4°. Page 450. Grammaire turque, rédigée en français.

Fin du XVIII e siècle. 499 pages de 28 à 36 lignes. 274 sur

194 millim. Rel. veau.

233. El-mà'àridj fî fadbli Kadhà'i'l-hawa'idj. Opuscule dédié à

l'émir Ayyoùb Beg, defterdàr d'Egypte, par Abder-Rahmàn Tounesi

Miçri, et prouvant à l'aide des hadith les mérites de la charité, notam-

ment envers les saints personnages; il est divisé en deux bâb et une

Khâtima.

XII e siècle de l'hégire. 13 feuillets à 17 lignes. 220 sur 152 millim.

Rel. orientale.

234. Glossaire espagnol-français.

XVIII e siècle. Papier. 247 feuillets, paginés 1-493. 188 sur

128 millim. Rel. veau. — (Abbaye de Saint-Melaine de Rennes.)

235. « Règles de la versification françoise, dictées par Mr Fro-

mentin, proffesseur de rhétorique au collège Mazarin, ce 20 avril 1730,

à Paris. »

Commencement : a Dans la poésie en général, il y a deux choses à

considérer... » — Fin. Stances de 6 vers :

» ...Mais la croix où Jésus meur[t] pour votre péché,

Au lieu de vos discours, vous veux (sic) pour ses victimes,

Et l'ar^t] de le louer c'est d'y vivre attaché. i

XVIII e siècle. Papier. 16 feuillets , reliés à la fin de l'ouvrage

intitulé : Rhetorica juxta Aristotelis doctrinam, dialogis explanala.

Paris, 1730, in-4°. Le volume imprimé, qui précède, est interfolié et

porte des additions manuscrites, d'une autre main, sur 12 feuillets

intercalaires placés à la suite des pages 2, 4, 6, 12, 28, ii, 58, 68.

Ces additions paraissent être des devoirs d'écolier, dépourvus d'inté-

térêt. 214 sur 1(55 millim. Rel. veau. — (Augustins de Rennes.)

23(>. « Rhétorique; par monsieur Courné, prêtre, professeur au

collège de Rennes. » — Commencement : « I). Qu'est-ce que la rhéto-
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rique? R. La rhétorique est l'assemblage de règles qui servent de

guide à l'éloquence... »— A la suite, est donné en « addition » (p. 352-

358) un - Extrait d'un essai sur la vie et les ouvrages de Quintilien,

par M. Du pat y,.. . président à mortier au parlement de Bordeaux, lu par

Fauteur à rassemblée publique de l'Académie de Bordeaux, le 25 août

I7S-2. Essai bien propre à donner une véritable idée de l'éloquence. »

Pages 360-366. Table des matières.

Au fol. A v°, on lit la signature : « Gedouin s , au milieu d'énigmes

et d'épigrammes, parmi lesquelles ce distique contrôles Jésuites :

- Arctun Dola dédit Putribns, dedit aima Sagitlam (La Flèche)

Gallia. Quis l'unem quem meruere dabit? — Uabo. »

Fin da XVIII e siècle. Papier. 185 feuillets marqués a, pages 1-366,

y compris le feuillet 349 bis. 195 sur 150 millim. Demi-rel. veau,

avec coins. — (Bibliothèque de M. Aug. André.)

237 (139). Odes de Pindare. Texte grec, accompagné de notes

marginales en latin, et précédé (fol. d) d'une préface, aussi en latin,

renfermant l'ode d'Horace, liv. IV, n, qui commence par :

t Pindarum quisquis studet aemulari... s

Page 1. Olympiques. — Page 75. Pythiqucs. — Page 167.

Xéméennes. — Page 227. Isthmiques. — Au bas du titre (fol. c), est

écrite la date 1 708.

Copie exécutée par le Bénédictin dom Lobineau, l'historien de Bre-

tagne. Le texte ne fournit aucune variante qui ne se trouve dans les

éditions imprimées antérieurement.

XVIII e siècle. Papier. 136 feuillets, marqués a-e, pages 1-262.215

sur 140 millim. Rel. veau. — (Abbaye de Saint-Melaine de Rennes.)

238 (] 10). Œuvres deThéocrite. Texte grec, accompagné de notes

marginales en latin.

Page I . Idylles. — Page 134. Kpigrammes, suivies de : Page 140,

la Hache, attribuée à Simmias de Khodes ou àThéocrite;— Page 141,

Lilet, du même Simmias. — Page 142, l'Autel, de Dosiadas.

Copie exécutée par dom Lobineau (voir le n° précédent), d'après

litioni imprimées.

XVIII' liècle. Papier. 71 feuillets, paginés 1-142. 288 sur

2\-> millim. Rel. veau. — (Abbaye de Saint-Melaine de Bennes.)



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE RENNES. 111

259 (151). « Symphosii (sic), poetae veteris et elegantissimi, aenig-

mata (XGVIII). »

C'est une copie du recueil des énigmes de Cœlius Symposius, poète

latin de la fin du IV e
siècle, public pour la première fois a Paris

en 1537. La copie comprend seulement 98 énigmes, avec la préface

de l'auteur, en 15 vers hexamètres, dont le premier est :

« Annua Saturni dura tempora festa redirent... »

A la suite des énigmes de Symposius (fol. 9 v°), se trouve la sui-

vante : « Gryphus in vocabulum Dopes :

Quinque placent ori, quatuor per nubila currunt,

Très hominem portant et duo dulce sonant. i

XVI e siècle. Papier. 9 feuillets. 165 sur 103 millim. Ces neuf

feuillets sont reliés, en un recueil factice, entre deux; poèmes latins,

imprimés à Anvers, chezPiantin, en 1581 et 1582. Rel. parchemin.

240. « Interpretatio poetica latine in centum quinquaginta psalmos :

pars prima n (p. 1-220), et « pars secunda » (p. 229-340); chaque

partie accompagnée d'un Index. Suivi de « Cantica Breviarii romani,

ex sacris Scripturis, in ecclesia decantari solita » (p. 345-372). A la

fin, un « Index, (alphabeticus) psalmorum et canlicorum »

.

Fol. a. Au-dessous du litre, on lit, de la même écriture que le manu-

scrit : « Ex libris Josephi Annae de Pontigny » , — et à la fin du manu-

scrit (p. 385), dans un encadrement, les noms : ^Lud. Crucius, Olysip-

ponensis » et : « Lud. Magnelius, Parisinus. »

XVIII e siècle. Papier. 194 feuillets, marqués a, pages 1-385.

192 sur 127 millim. Rel. veau marbré, avec encadrement doré. —
(Bibliothèque de M. Aug. André.)

241. Recueil de pièces de vers latins, copiées par un écolier qui a

écrit son nom sur le feuillet de garde a : « ~ Joannes Urvoit, rhetor, anno

Domini 1734. » L'une de ces pièces (fol. 18) est intitulée : « Xymphae

Rhedonensis lacrymae in mortem domini Cussaei, in augustissimo Are-

moricorum senatii protopresidis dignissimi. » (Le parlement de Bre-

tagne eut, au XVII e
siècle, trois premiers présidents de la famille de

Bourgneuf, seigneurs de Cucé : René, puis son fils Jean, puis Henri,

Gis de ce dernier, qui mourut en 1GG0.) — On trouve également :

Fol. 31 v°. « Musae dolentes mortem illustrissimi domini Bertrandi
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de Cliaus (sic) »
; et fol. 35 : « Musae recreatae in adventu DD. Victoris

Boalhilier, successoris, a (Bertrand d'Eschaux, archevêque de Tours,

mort en 1641, et Victor Le Bouthillier, son successeur.) Les autres

pièces sont des paraphrases de chants liturgiques ou de poésies pro-

fanes composées en français, des épigrammes, des épitaphes ou des

sujets empruntés à L'histoire générale, à la mythologie, etc. — Quel-

ques pièces en vers français aux fol. 1, 24, 95, 100, 121, 128-130.

XVIII* siècle. Papier. 131 feuillets, y compris le fol. liminaire A.

171 sur I37millim. Couvert, parchemin. — (Bibliothèque de M. Aug.

André.)

12 ili (lil). « Victorinus vindicatus. » Poème latin composé de

93 vers hexamètres. Épître de félicitation, adressée à l'abbaye de Saint-

Victor de Paris, au sujet du différend de Santcul avec les Jésuites. —
Commencement :

« Fletus pone tuos et jam cornpesce qnerclas,

\ ictorina domus... »

Fin :

t Luua fugit, Phocbi impatiens, et sese abdit in umbris. »

Fin du XVII e siècle. Papier. 3 feuillets, compris sous le n° 23,

dans un recueil factice de 26 poèmes , latins et français (dont

24 imprimés), composés par des Jésuites. 322 sur 244 millim. Rel.

veau.

ll\7> (142). 1°. Le Roman delà Rose.

Commencement :

s Maintes gens dient (pie en songes

.Va se fables non et mençoinges,

Mais l'en puct tel songe songier

Qui ne sont mie mençoingier... »

Fol. 28 v°, col. 1. Fin de la partie composée par Guillaume deLorris :

« James n'ierl riens (jni me confort,

Se je pert vostre bienveillance,

(!ur je n'ai me/ ailleurs fiance. »

fbid.j col. 1. Commencement de la partie de Jean de Meung :

« Et si l'ai ge perdu espoir

\ poi qiie je ne m'en despoir... »
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Fol. 98 v°, col. 2, entre les vers 29 et 30, lacune correspondant

aux vers 17017 à 17391 de l'édition du Roman de la Rose, publiée

en 1879, dans la Biblioth. elzevirienne.

Fol. 120 v°, col. 1. Fin du poème :

« Par grant joliveté cueilli

La fleur dou biau rosier fueilli,

Einsi oi la rose vermeille.

Atant fu jours et je m'esveille

Explicit.

Ci fenist li Roumans de la Rose

Où l'ars d'amours est toute enclose, s

2°. Fol. 121. Histoire des amours de la châtelaine de Vergy et d'un

seigneur de la cour de Bourgogne.

Commencement :

« Une manière de <{ent sont

Qui d'estre loyal samblant font

Et de si bien conseill donner

Qui se convient en eus fier...

Si com il avint en Bourgoingne

D'un chevalier preu et hardi

Et de la dame de Vrejji,

Que li chevaliers tant proia

Que la dame li otria,

En itel convenent, s'amour.. i

Fin (fol. 12G) :

c Par cest exemple puet li hom
S'amour celer, que c'est grand son

Con ait tous jours en ramenbrance

Que li raconter point n'avance

Et li chelers en touz poinz vaut,

Et que de ce ne crient assaut

Des faus félons enquerreours,

Qui enquièrent autrui amour.

Explicit. i

Ce poème a été publié dans les Fabliaux de Barbazan, t. IV, p. 296-

|26.

XIV e siècle. Parchemin. 126 feuillets à 2 col. 228 sur 203 millim.

Vingt-quatre miniatures. La l
r
', fol. 1 r°, delà largeur des 2 colonnes

(90 sur 1(>2 millim.), représente le songe du poète endormi. Les vingt-

trois autres n'ont (pie la lirgeur d'une colonne, et mesurent de i~>

à 50 millim. de hauteur. Elles représentent : 2° (fol. 3 r"), • Hainue ».

— fr(ibid.)
t

« Vil nie». — i°(ibid.), « Convoitise». — 5°(fol. 3 v"),

TOUS XXIV. H
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a Avarisee ». — 6° (ibid.)
y

« Envie ». — 7° (fol. 4 r°), « Tristesce ».

— 8° (fol. 4 v°), « Vieillesce ». — 9° (fol. 5 r°), « Papelardie ». —
10° (ibid.), « Povrelé » .— 11° (fol. 6 r°), « Oiseuse » . — 12° (foi. 7v°,

sans rubrique), « La Karole » . — 13° (fol. 11 v°), « Narcissus ». —
I I (fol. 13 v°), « Comment li dieu s d'amours navra l'amant de

saiètes ». — 15° (fol. 14 v° , sans rubrique), même sujet. —
1()° (fol. 15 r°), « Comment li amans fait homaige » . — 17° (fol. 26 r°),

a Si comme Honte et Paour veillèrent Danger ». — 18° (fol. 28 v°,

sans rubrique), L'un des auteurs écrivant. — 19° (fol. 44 v°), « Li

rois Cressus ». — 20° (fol. 48 v°), « Comment li amis alla à

l'amant ». — 21° (fol. 77 v°, sans rubrique), Mallebouche se con-

fessant à Faux-Semblant. — 22° (fol. 91 v°), « Franchise ». —
23° (fol. 99 r°, sans rubrique), Confession de Nature à Genius. —
24° (fol. 121 r°, en têle du second poème, sans rubrique), Rendez-

vous amoureux de la châtelaine de Vergy et de son ami. — Rel.

veau, du XVIIe siècle. Tranche dorée. — (Bibliothèque du président

de Robien.)

244. « S'ensuivent les noms des roys de France et combien de

temps ilz ont régné. » 46 distiques. — Commencement :

a Le premier fut Pharamond,

Neuf ans régna et crcut Mabon.

Après cestuy régna Clovis, etc.. »

Fin

« Françoys, premier de ce nom règne.

Dieu luy doint bien garder son règne. »

XVI e siècle. Papier. 3 feuillets, reliés à la fin d'un volume im-

primé, intitulé : Divi Paull apostoli epistolae... Paris, 1538, in-12.

135 sur 91 millim. Rel. veau.

245-246. « Recueil de chansons choisies en vaudevilles, pour servir

a L'histoire anecdote. »

Ce recueil comprend des chansons sur les rois, princes, seigneurs

et personnages de la cour, événements divers, notamment depuis le

règne de Louis XIII jusqu'à 1707 pour le premier volume et jusqu'à

I 7:50 pour le second.

XVIII' siècle. Papier. 384 et 355 feuillets. 380 sur 247 millim.

Rel. veau, aux armes du président de Robien.

fi 17 145). Vers, au nom de M r de Cambray, par M r
le duc de

Contre l'abbé de Kancé.)
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Commencement :

«Qui que tu sois enfin, sophiste évangélique,

Ennemy déclaré du système mystique... »

Fin

a ...Et que les Santena, les Charmels, les Rancez

Et tant d'autres encor par la Trape encensez

Sont plus saints que les saints que Rome canonise

Et peuvent à leur gré discipliner l'Eglise. »

XVIII e siècle. Papier. 300 sur 217 millim. 3 feuillets, contenant

142 vers alexandrins. (Compris, sous le n° 22, dans le même recueil

factice que le ms. 242.)

248 (144). « Philotanus. «

Commencement :

Fin :

« Ces jours passez, regagnant mon manoir,

Je vis de loing quelque chose de noir... i

» Et dans l'in[s]tant, le jour allant éclore,

Je le lâchai : le diable court encore, s

C'est une copie du poème français anonyme, publié sous ce titre,

en 1720, contre les Jésuites, et que Barbier, dans le Dictionnaire des

anonymes, dit être de Nicolas Jouin, quoique généralement attribué à

l'abbé J.-R.-J. Villart de Grécourt.

XVIII e siècle. Papier. 22 feuillets. 247 sur 184 millim. Ce ma-
nuscrit est compris, sous le n° 19, avec 20 autres pièces, toutes

imprimées, dans un recueil factice, relié en veau.

249 (143). « Sarcellades. »

Page 2. a Rondeau »
, commençant par :

« En Vintimille

Archevêques nouveaux, i

Page 3. « Compliment des liabitans de Sarcelles à M. de Vintimille,

archevêque de Paris. Janvier 1731. »

Commencement :

« Bonjour, Monsigneur Ventremille,

Je sommes venus à la ville... »

Page 25. « Deuxième compliment des liabitans de Sarcelles à M. <1<
1

H.
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Vinlimille, archevêque de Paris. Novembre 1731. » Précédé dur.

Ivertissement n en prose. — Commencement :

a Ht; bian, Monsignor Vcnlrcmillc,

Vous nous veiei cor à la ville... »

Page 64. Compliment inespéré des Sarcellois à M. de Vcnti-

mille (sic), au sujet de leur pèlerinage à S. Médard. » — Commence-

ment :

4 Eh bian, Monsieu de Ventremille,

Vous nous reveiez à la ville... t

\e 91. « Les très humbles et très respectueuses remontrances des

habitans du village de Sarcelles au Roy, au sujet des affaires présentes

du parlement de Paris; avec des notes critiques, historiques et poli-

tiques. Se vend à Roterdam, chez Richard Sans-peur, à la Vérité,

dans la place d'Erasme. 1732. » — Mélange de vers et de prose,

commençant par :

« Sire, excusez l'impartinence

De la libarté et licence

Que je prannons ici tretous. .. »

Page 157. « Harangue des habitans de Sarcelles au Roy. Se vend

à \i\, chez Jean-Baptiste Girard, rue Le Bret, à l'enseigne du Hérault.

1733. » Précédée d'un «Avertissement», en prose. — Commencement:

t Pa la margué, noute bon maître,

Je sons bian hardis de paretre

Devant un si grand Roy que vous! »

Page 221. « Propositions ex libro Jansenii excerptae. » (En regard,

le texte de Jansenius.)

Page lli). « Les très humbles remerciments des habitants de Sar-

celles au Boy, au sujet du retour du parlement de Paris. Se vend à

Sarcelles, chez Claude Fétu, 1733. » Précédés d'un « Avis de Claude

Fétu au lecteur » , en prose. — Commencement :

« Sire, de grâce, excusez-nous

Si je revenons cor cheux vous .. i

Pige 2ÔS. u Troisième harangue des habitans de Sarcelles à

M. l'archevêque de Paris au sujet des miracles. « Précédée d'un

u V ruent » , en prose. — Commencement :

t Pargoé, Ifonsigneur Ventremille,

Win DC VOÎI que nous ù la ville! »
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Fin de la pièce et du manuscrit :

t Pis donc que vous sarmonner core,

Seroit laver teste de More,

Vous ne nous vouarez de vos jours.

Aguieu, Monsigneur, pour toujours. »

C'est un recueil de satires, dues au poète janséniste Nicolas Jouin et

écrites en patois de l'Ile-de-France, contre les partisans de la bulle

Unigenitus. Ces pièces tirent leur nom du village de Sarcelles (canton

d'Écouen, arrondissement de Pontoise), dont le curé avait été sus-

pendu en 1729 par l'archevêque de Paris, Vintimille, pour refus

d'acceptation de la constitution Unigenitus.

XVIII e siècle. Papier. 160 feuillets, paginés 1-319. 168 sur

107 millim. Rel. veau.

2oO. « L'alphabet hiéroglyphique ou samaritain expliqué, qui ren-

ferme tous les mystères de la chute et de la rédemption du genre

humain, voilés sous les emblèmes des lettres, ou élémens de la parole

tant énoncée que tracée... Poème didactique et sacré... » en 8,576

vers alexandrins, par l'abbé Arnaud-Thomas Caperan.

Fol. c-i. Arguments des huit livres du poème. — Page 1. « Livre

premier. » — Début :

c Je chante l'alphabet, qui contient l'élément

Du grand jiit, auteur du vaste firmament,

De l'élément du feu, du globe de lumière,

Qui commence le temps dans sa vaste carrière... i

Page 333. Fin du livre VIII et du poème :

» A la gloire des bons, l'opprobre des méchants,

Qui seront séparé (sic) du nombre des vivants,

Tandis que les élus, en Jésus plein (sic) de gloire,

(jouteront pour jamais les fruits de sa victoire, t

Page 335. (Appendice.) « Xote extraite de la Nouvelle méthode

pour entrer dans le vrai sens de l'écriture, par M. l'abbé Contaut de

la Mollette, vicaire général de Vienne. »

Entre les pages 212 et 273 est encartée une feuille imprimée, inti-

tulée : « Tableau comparatif des œuvres de la création, avec les hiéro-

glyphes des sept lettres samaritaines ; (Toù les noms de sept divinités

égyptiennes; d'où ceux des jours de la semaine, .. . par M. l'abbé

Caperan... » — Ce manuscrit est un autographe de l'auteur, qui, à
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ia lin de chacun dos livres, donne la date de la composition (de juin

1808 à juin 1811). Beaucoup de vers sont corrigés de sa main. L'abbé

Caperan, né à Dol-de-Bretagoe en 1754, mourut en 1826, curé du

Tronchet, commune de Plerguer, arrondissement de Saint-Malo. La

notice que lui a consacrée P. Levot dans la Biographie bretonne, t. I,

p. 2 i~>, donne sa bibliographie détaillée. On y voit en outre que l'abbé

Caperan avait été u précepteur de M. de Chateaubriand. Forcé de

B'expatrier pendant la Révolution, il voyagea en Hollande, en Alle-

magne, en Italie, en Espagne, en Angleterre... Accueilli à Home avec

distinction par le Souverain Pontife, il fut chargé, en 1806, au col-

lège Mariano, d'une chaire de langues syriaque, persane et illyrique

anciennes. Revenu dans sa patrie, après dix-sept ans d'absence, il ne

dédaigna pas, malgré sa science, de se fixerai! Tronchet... Pendant

les dernières années de sa vie, il fut atteint d'aliénalion mentale... »

— Sur le feuillet de garde a de ce manuscrit, Fauteur a écrit la note

qui suit : « Cet ouvrage sera imprimé à Londres chez Wilson. Tiré à

2 mille exemplaires, et à 40 francs le volume, donne 80,000 francs;

dont au moins la moitié pour l'auteur font 40,000 francs. 11 faudra

avancer 10,000 francs à l'imprimeur. »

XIXe siècle. Papier. 184 feuillets, marqués a-i, et pages 1-350.

254 sur 200 millim. Rel. veau.

251. Hamlet, tragédie de Shakespeare, traduite en vers français

par l'abbé Herpin, de Rennes, qui a signé, à la fin : « Herpin, licencié

es lettres, professeur au collège S'-Vincent, barde breton. » —
Kcriture de l'abbé Herpin, avec des corrections et variantes de sa

main.

XIX e siècle. Papier. 177 feuillets, y compris le fol. liminaire a,

écrits au recto seulement et interfoliés de nombreuses pages blanches,

non chiffrées. 290 sur 186 millim. Cartonnage. — (Ce manuscrit,

ainsi que les deux suivants, ont été légués à la Bibliothèque par leur

auteur, l'abbé Herpin, mort à Rennes, en 1885.)

2.J2. Jules César, drame de Shakespeare, traduit en vers français

l'abbé llerpin. « Commencé le 2 novembre 1809, fini le 8 avril

1870.

En marge du fol. 04, on lit : « Suivant le désir de M. l'abbé Her-

pin, ce manuscrit, de sa main, doit être déposé à la Bibliothèque de
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Rennes. Signé : Louis Tiercelin. « — Corrections et variantes de la

main de l'auteur.

XIX e siècle. Papier. 111 feuillets, y compris le fol. liminaire a,

écrits au recto seulement. 290 sur 188 millim. Cartonnage.

2o3. Timon d'Athènes, drame de Shakespeare, traduit en vers

français par l'abbé Herpin. — Écriture de l'abbé Herpin, avec correc-

tions et variantes de sa main.

XIX e siècle. Papier. 118 feuillets, y compris les fol. liminaires A

et b. 290 sur 183 millim. Cartonnage.
•o

2o4. « Une comédie de salon, ou : A tout péché miséricorde. Pro-

verbe en un acte et en prose. »

La comédie, sans nom d'auteur, est accompagnée d'une lettre d'en-

voi, également anonyme, adressée au maire de Rennes, en date du

18 juin 1866 : b If. le Maire, chacun a apporté dans votre ville un

tribut pour les pauvres. Si, à l'occasion... de fêtes quelconques, un

vide se faisait sentir et qu'il vous plût de le combler avec cette petite

pièce, jouée par des acteurs de société, je serai heureux d'avoir con-

tribué pour ma faible part au succès. Si laid que soit l'anonyme, je ne

vous demande en reconnaissance, que la permission de le garder... b

XIXe siècle. Papier. 31 feuillets volants, enveloppés d'une che-

mise portant le titre ci-dessus. 310 sur 200 millim.

2o5 (148). Recueil de romans de la Table ronde, contenant :

1°. « l'Estoire del Graal » ;
2°. « l'Estoire de Merlin »

;
3°. Lancelot

du Lac (deux fragments). En prose.

I. a L'estoire del Graal » , remaniement du Joseph d'Arimathic, de

Robert de Roron.

Ce titre est emprunté à la dernière phrase du récit (fol. 100 r°,

col. 3), citée ci-après. Le nom de l'auteur (au sujet de cette attribu-

tion, v. G. Paris, La littérature française au moyen âge, 2 e édit.,

p. 102) est donné au fol. 64 v°, col. 2 in fine : « ...messires Robert

de Rorron, qui ceste estoire translata de latin en romanz. » — Début

du manuscrit : a Cil qui se tient et juge au plus petit et au plus

pecheor de toz les altres pecheors mande salut... » — Se rapproche

du manuscrit 117 de la Ribliothèque nationale.

Fol. 2, col. 2. Préambule : « Il avint après la passion Nostre
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Segnor Jesu Crist set ceni et dis et set anz que je, li plus pechierres

de toi les autres pecheors... a

Fol. 100 r\ col. 3. Fin de l'« Estoire del Graal » : « ...Etretorne

à nue autre branche que l'en apèle l'estoire de Merlin, que il covicnt

ajoster à Une force avec l'estoire del Graal, por ce que branche en

est et i apartient ; et conmence messires Robert de Rorron celé branche

en tele manière. > Publié par Hucher, d'après le manuscrit du Mans,

dans son t. II du Saint-Graal, 1877, in-8°.

H. - L'estoire de Merlin », remaniement du Merlin en vers de

Robert de Boron.

!. 101 r°, col. 1. Commencement : « Moût fu iriez li enemis

qant Nostre Sires ot esté en enfer et il en ot gité Adam et Evein et les

autres, tant corne lui plot... » — Fol. 135 v°, col. 2. Fin : « Qant

il i \rtus) fu sacrez et la messe fu chantée, si oissirent hors del mostier

et regardèrent en la place. Si n'i virent point del perron, ne ne soient

qu'il fu devenuz. En tel manière fu Artus elleus à roi, et tint la terre

et le roiaume de Logres lonc tens et en pès. » Pages 1-146 du t. I
er de

l'édit. du Merlin, publiée par MM. G. Paris et J. Ulrich, dans la Société

nicicns textes français, 1886.

III. Lancelot du Lac, seconde rédaction.

Fol. 137 r% col. 1. Commencement : « En la marche de Gaulle et

de la petite Rretaigne i avoit ancienement dous rois qui estoient frère

main et avoient à femes dous serors germaines... »

Incomplet de la fin. Le manuscrit s'arrête, avec le fol. 274, au

cours du dialogue entre le roi et maître Hélie de Toulouse, après

I
i iplication de la prophétie de Merlin (vers le milieu du 109 e chapitre

de l'édition de 1533, intitulé : Commenlles clercs de la grand Bretaignc

dirent a OnUchaull la signiftance de ses songes...). — Fin : « Mes d'une

chose me merveil trop, de ce que vos m'avez dit de la reine, car il ne

en cest siècle, si con je cuit, à dame ne à damoisele, et se il i

pensoit, je le sauroie bien maintenant. — (ie sai de voir, fet li mestres,

que einsint... » — Cf. G. Paris, La littératurefrançaise, p. 102.

IV. Fragment (\\\ conte do la Charrette.

On i rattaché à ce recueil, sous le n° 275, un feuillet, de même

format, même disposition et même écriture que le reste du manuscrit,

contenant on autre fragment du roman de Lancelot, emprunté à

l'épii i le dil conte de la Charrette » . Le passage copié sur ce feuil-

let i eon*< 3pond, avec de légères variantes, au texte du fol. 111
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du ms. 6939 3 de la Bibliothèque nationale, publié par Jonckbloet :

Le roman de la Charrette, 1850, in- 4°, pages 48, ligne 4, à 51,

ligne 14. — Commencement : « ...a tôt. Et missire Kex saut sus toz

estordiz de Là où il avoit geu, et ot assez beu de l'ève... » — Fin :

a . . .Et ele le savoit moût bien, car trop li avoit veues faire granz proeses
;

si en est molt liée, mes ele pense que ele décevra monseig[nor]... »

Ce feuillet, en 1815, servait, paraît-il, de chemise à des titres de

propriété, ainsi qu'en témoigne l'indication suivante écrite, à l'encre,

dans la marge inférieure, au v° : « Acquêts de la pièce et du pré de la

Chapelle, de la Vigne, des Ruissaux, de la Grange, du Loronx, par René

Ribault, ainsi que de quelques pièces de la mai... 1845 » (mutilé).

Ce manuscrit appartenait, au XV e
siècle, à la famille des Montbour-

cher, seigneurs du Bordage, et l'on trouve relatée, au recto du dernier

feuillet de garde 276, en écriture du temps, la naissance d'un membre

de cette famille, en 1470 :

a Pour avoir memouaire plus cler

Et savoir la nativité

Que Mat'ielin de Montborcher

Fut né, vous sera récité :

En avrill le x me jour,

Mil] quatre cens saexante dix,

A neuff heures ou dix entour,

Xessit. Dieu ly doint paradis, s

En 1578, il était encore dans la même famille, comme l'atteste Noël

du Fail, qui, à la fin de la table de ses Mémoires recueillis et extrairis

des plus notables et solemnels arrests du parlement de Bretagne (Rennes,

1579, in-4"), dans une note sur l'ancienne signification du mot Valet,

dit : « J'ay bien voulu rapporter icy ce que j'ay leu en un vieil livre

romant escrit à la main dès l'an 717, appelle la Congueste de sainct

Créai, que le seigneur du Bordage m'a preste : « Or dit ly comptes

(contes) que tant a esté Lancelot en la garde à la dame del Lac, que bien

est en l'aage de 18 ans, si est si biaux (biaus) vallctz (valiez), etc. n

Cette citation est empruntée au fol. 109 v°, 2 e
col. du présent manu-

scrit. Pendant qu'il l'avait en main, Noël du Fail écrivit au verso du

1
er

feuillet de garde : « C'est la conqueste du sainct Greaal (qui est à

dire une ampoulle ou phiole plaine d'huile), escritc sept cens dix sept

ans après la passion de Xoslre Seigneur. C'est bien contre ceulx qui

ont osé escrire que la langue françoise dont nous i\*t>u> Q*esl que

depuis sei\ cens ans ença, aussi qu'elle est extraicte du latin comme
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les langues italienne et espagnole, ausquels lieux les Romains ont

commandé près de cinq cens ans. Quant à la langue gauloise, elle reste

seulement en la Basse-Bretagne armorique et au pais de Cornouaille

en Angleterre. Signé : Le Fol n'a Dieu. 1578. » (C'est l'anagramme

de Noël du Fail.) — Enfin, un siècle plus tard, le manuscrit était devenu

la propriété d'un autre célèbre jurisconsulte breton, Pierre Hévin. Dans

son recueil intitule : Arrests du parlement de Bretagne... (Rennes, 168 i,

in-4*), t. II, p. 872, après avoir cité la note de Noël du Fail qui ter-

mine les Mémoires, P. Hévin ajoute : « Mais on ne se peut assez étonner

que M. du Fail, qui avoit de belles lettres, ait pu s'imaginer que ce

roman ait esté composé et écrit dès l'an 717... Je suis possesseur de

ce même volume, à la première page duquel M. du Fail a écrit entr'autres

ses cette remarque : C'est la conqueste de s* Gréai, etc. » (ut supra).

XIII e siècle. Vélin. 276 feuillets à 3 col., y compris un feuillet

liminaire, et le feuillet volant 275. Le fol. 136 est blanc. 440 sur

310 millim. Chacun des trois romans débute par une grande initiale

historiée, de la largeur de la colonne de texte, et dans laquelle est

peint 1 la scène principale du récit. 64 autres initiales renferment

des miniatures à plusieurs personnages. Quelques annotations mar-

ginales du XVIIe siècle. Rel. bois, recouverte à neuf de parchemin.

Dos en veau. — (Abbaye de Saint-Melaine de Rennes.)

!£.>(> (155). 1°. u Pomponii Aïellae cosmographiae liber primus

(secundus, tertius). »

Commencement : u Orbis situm dicere aggredior, impeditum

, etc. » — Fol. 52 v°. Fin du 3 e
livre : " . ..Ampelusia in nostrum

j
un fretum vergens proraontoriurn, operis hujus atque Athlanfici lit-

terminus. Finis, y) Après quoi est écrit, de la même main : u Ego

Joannes Antonius Caymus Pomponii Mclle cosmographiae libros sep-

timo kalendas décembres 1467, hora II
a

,
perfeci. »

Fol. 53 Commentaire sur l'ouvrage précédent, sans titre. Com-

mencement : u Pomponius Mêla, situm orbis describens, opus, ut ait,

impeditum minimeque facundie capax, illud tam facunde et subslincte

describit, ut nnllus, arbitror, precipue tantam rerum multitudinem

ribere potuisset... » — Fin (fol. 62 v°) : « Ut autem premissa

ad ocnlum videantur, illa, ut potuimus, subjecimns in figura se-

quenti. * Un dernier feuillet, qui contenait sans doute la figure

annoncée, manque à la fin du cahier. — A la suite est écrit, de

la iiiéruc main : - Joannes Gouretius. Dinan , 1562. » Et au-dessous,
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d'une écriture plus récente : « Joannes Iîourgeosius, armoricus... »

Au bas de la première page, est peint un écusson (de fantaisie?) :

d'azur, fascé de sable, entre 2 groupes de majuscules 10 AN.

XVe et XVI e siècle. Papier. 62 feuillets, y compris le feuillet limi-

naire 1, en vélin. 206 sur 1 46 millim. Ecriture minuscule romaine pour

le traité de Pomponius Mêla (fol. 2-52) et gothique pour la 2 e partie

du recueil. Initiales peintes en or et en couleur en tète des trois

livres de P. Mêla. — Aux fol. 1 v° et 52 v°, le dernier évangile de la

messe est écrit en caractères d'une extrême finesse, dans un cercle de

30 à 33 millim. de diamètre. — Couvert, parchemin.

2o7 (154). « Brevis institutio geographica. •»

Fol. 1 . Commencement d'une table alphabétique (des divisions de

l'Europe) arrêtée au 3 e
article de la lettre C : « Croatia. »

Fol. 7 v°. b Prior pars hujus institutions. De sphaera illiusque cir-

culis ac divisione (cap. i-iv). » — Fol. 19. a Posterior pars hujus insti-

tutions. De variis terrae incolis, etc. (cap. i-iv). » — Fol. 28. « Divi-

sionis orbis alque proprictalum brevis et dilucida explicatio. » —
Fol. 30 v°. « De Europa. » — Fol. 69. « Summa Asiae descriptio. »

— Fol. 85 v°. a De Africa. » — Fol. 94 v°. a Summa Americae des-

criptio. »

A la tin du volume, sur le feuillet 106 r°, est écrite la note suivante,

de la même main que le reste de l'ouvrage : « Haec geographia ex variis

aulhoribus, bisque probatissimis, subsicivis horis quae mihi, Mathu-

rino Robard, rhetori, a scholarum munere relictae sunt, decerptaest. >•

Sur le 1
er plat intérieur, se trouve la note suivante, en écriture du

XVII

I

e
siècle, avec parafe : « Ce presant livre apartient à Dessains. -

XVII e siècle. Papier. 106 feuillets. Les fol. 3-6, destinés à rece-

voir la suite de la table alphabétique, à partir de la lettre C, sont

restés en blanc. 149 sur 104 millim. Rel. veau, avec plats encadrés

d'un double tilet doré. Dos fleurdelisé.

2o8 (156). « Table alphabétique de tout ce qui est contenu dans

la carte de la prévosté et vicomte de Paris, faite par le sieur de L'Isle. »

Suivie, 1°. delà « Table alphabétique (imprimée) dea villes, bourgs,

paroisses et autres communautez du duché de Bourgogne et des comtei

en dépendans, marquez dans la carte qui en a été dressée sous les

ordres de messieurs les Elus généraux de la province. A Paris, chez le

s
r de L'Isle... 1709 », petit in- 4° de 32 pages ; — 2°. <\u ..Supplément
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(manuscrit à la table alphabétique du duché de Bourgogne par le s
r de

I/Isle i .

XVIII siècle. Papier. 75 feuillets, y compris la plaquette imprimée,

foliotée s«ui- les n ' i2 à 57. 182 sur 125 millim. Cartonnage.

i
l,\\) 15ii . b Table alphabétique de tout ce qui est contenu dans la

carte de la généralité d'Orléans publiée par le s
r de L'Isle. »

Même écriture que le précédent.

XVIII' siècle. Papier. 75 feuillets. 181 sur 123 millim. Cartonnage.

!2(>0. - Table alphabétique de tout ce qui est contenu dans la carte

du diocèse de Beauvais. »

Même écriture que les deux précédents.

WIIP siècle. Papier. 42 feuillets. 182 sur 127 millim .Cartonnage.

'Jol (157). Relation anonyme d'un voyage en Terre Sainte, au

mont Sinaï et au couvent de Sainte-Catherine, vers la fin du XV e siècle.

Incomplet du commencement et de la fin. Le 1
er

feuillet prend les

pèlerins après leur débarquement : « ...les autres pèlerins, et fusmes

inys ceulx de. nostre gallée en une sale, ensemble ceux de l'aultrc

gallée. » A la fin de ce même feuillet v°, on voit les pèlerins arriver à

Rama, après une marche de quinze milles, depuis leur débarquement,

en passant par un village nommé « Malle Case » .

La relation s'arrête au fol. 63, les pèlerins étant dans l'île de Scio.

Fin du fol. 63 v° : « Là mourut Jacques Cueur, argentier du feu roy

Charles, que Dieu absoille, et fut enterré aux Cordelliers, au boult... »

Déni antres lacunes, dans le corps de l'ouvrage, entre les fol. 47 et

18, 62 el 63.

Les déni derniers fol., 64 et 65, contiennent des mentions de nais-

mariages et autres renseignements, de 1607 à 1630,

cernant les enfants de Jean Houscher, s
r des Planches (en la com-

mune de Rruz, près Rennes).

.in v Mu dernier feuillet de garde et en marge des fol. 32 v° et 33 r°,

on lit l< tores : - Feudry » , a Carolus Feudry n , « Julien Feu-

dry
,
en écriture du WIII siècle.

M ou S le. Parchemin. 65 feuillets. 182 sur 130 millim.

Demt-rel. parchemin. — (Don du M. de Lorgeril, maire de Hennés.
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262 (220). Vie de Jésus-Christ, en français.

Commencement : « Le terme de l'Incarnation. Comme par très long

temps, bien l'espace de V ra anz, humain lingnage fu en grant misère et

nul ne pouoit monter en paradis... »

Incomplet de la fin. Le dernier chapitre, « de Ascensione Domini »
,

s'arrête au bas du fol. 10 i v°, à cette phrase : « Et lors toutes les

ordres des bons anges luy vinsdrent à l'encontre, ne onques nul... »

A l'intérieur du premier plat on lit, en écriture du XVIII e
siècle : « A

monsieur Hardouin. »

XVe siècle. Parchemin. 104 feuillets. Manque un feuillet entre ceux

qui sont actuellement numérotés 71 et 72. Il en manque également

plusieurs à la fin, la signature se trouvant sur le feuillet 104, qui

est actuellement le dernier. 180 sur 141 millim. Rel. veau.

265 (158). Tables chronologiques des auteurs ecclésiastiques et de

tous leurs ouvrages, y compris les livres perdus, les apocryphes, etc.,

jusqu'à la fin du X e siècle. On y a joint les listes des conciles de chaque

siècle, à partir du IV e
.

Fol. 1. Auteurs des livres de l'Ancien Testament. — Fol. 17.

Auteurs des livres du Xouveau Testament. — Fol. 29. Auteurs ecclé-

siastiques des trois premiers siècles. — Fol. 56. Auteurs ecclésias-

tiques et conciles du IV e au X e
siècle.

Au v° du premier feuillet de garde on lit l'indication suivante,

d'une autre écriture que celle de l'ouvrage : « De notre monastère de

IVotrc-Dame de Charité. Donné par notre Mère Marianne Angélique de

Carné. » Et au-dessous, d'une autre main : « De Hennés. »

XVIII e siècle. Papier. 263 feuillets. Les feuillets 55 et 208 sont

blancs. Xotes marginales. 220 sur J6i millim. Rel. veau.

264 (160). Recueil.

1°. « Liber historié ecclesiastice sancti Eusebii, Cesariensis epi-

scopi, quam Rufinus presbiter de greco in latintim transtulit. » (Dans

la rubrique du XII e
siècle, qui contient ce titre, un premier nom

de traducteur a été gratté et remplacé par celui de « Rufinus -
, écrii

à l'encre noire au XVIII e
siècle.) — Fol. 1. Prologue du traduc-

teur. Commencement : « Peritorum dicunt esse medicorum... » —
Fol. 1 v°. « Incipit liber priions. Successiones sanctorum apostolorum

et tempora. » — Fol. 97 r
-
, col. 1. • Hic finiuntur libri IX Eusebii Cesa-
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riensis. Hocasque nobis Eusebius Gesaricnsis rerum in Ecclesia gesta-

rura memoriam tradidit. Cetera vero que usquc ad presens tcmpus pcr

ordinem subsecuta sont, que vel in majorum litteris repperimus vel

nostra memoria attingit, patris religiosi prcceptis et in hoc parentes,

(iiiain poterimos breviter addemus. Hec eciam in dceimo libro eccle-

siaslice historié eontinentur. » — Suivent les livres X e
et XI e

. Ce der-

nier se termine ainsi (fol. 117 r°, col. 2) : « [Thcodosius] ad meliora

migravit, cum piissimis principibus percepturus premia meritorum.

\nien. - Ibid. « Epistola sancti Jeronimi presbiteri ad Magnum,

oratorem urbis Komc. » Commencement : « Eusebium nostrum tuis

monitis profecisse... » Fin : « ...Dives, ut cernis, ad disputandum

materia. Sed jam epistolaris angustia finienda est. » — Fol. 118 v°,

col. 1. - Innocentius Decentio, episcopo Egubino. » Commencement :

Si instituta ecclcsiastica, ut sunt a beatis apostolis tradita, intégra

\ client servare Domini sacerdotes... n — Fin (119 v°, col. 2) : « ...et

aliis formam tribuas quam debeant imitari. »

2°. Fol. 120. Hecueil de notes, éclaircissements et gloses sur des

textes de l'Écriture et sur des questions de théologie. Commencement :

> [F]acies mihi tentorium in introitu tabernaculi, IIIl
or preciosis colori-

bas contextum. Tabernaculum quod Deus habitat in nobis, in quo nos

reficit et saginat, divina pagina est... » Les rubriques de la première

colonne sont : « Quare David dicitur eximius prophetarum. — Quare

I).ivid tuba dicatur. — De etatibus. — Quid diplois. — De observa-

tione diei VIP... » Celles de la dernière (fol. 1G9) : « De confusioni-

bus fagiendis. — De cantico novo. — Cur nnime sancte dicuntur filie,

non filii. — Quai iter Deus congreget sanctos. — Quot modis caro. »

— Fin : h ...videbit omnis caro salutare Dei, et cor meumet caro mea

exultaverunt in Deum vivum. »

A l'intérieur du dernier plat de la couverture, on lit, en minuscule

du \H siècle : « Liber Sancte Marie de Melcreio
;
qui eum bene cus-

todierit benedietns si t. Amen. » — A l'intérieur du premier plat, en

écriture cursive du XVI' siècle : « Le xii° jour d'aoust mil V censt

pt, Guillaume Rouaultfut faict profès sous maistre Myco-

lai $û Boogerat, procureur de l'ordre, à Tabaye de Villeneffve. " —
En marge du loi. S7 v , au v du dernier feuillet et sur le dernier plat

de la couverture, ;i clé écrit, au XVI" siècle, le nom : « Ollivier Picaud. »

lin du XII siècle (et XIII ' siècle pour la 2° partie, fol. 120 et Sui-

uiii. 169 feuillets à 2 col. 2 fol. enlevés, donL il ne
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reste qu'un petit fragment, entre ceux numérotés 122 et 123. 370 sur

272 million. Rel. bois, très postérieure au manuscrit, recouverte de

parchemin. Dos en veau.

263 (161). « Conclaves pour l'élection des papes » (1605-1655).

Relations en italien des élections de Léon XI (fol. 41), Paul V (fol. 95),

Grégoire XV (fol. 139), Urbain VIII (fol. 193), Innocent X (fol. 286);

et, en français, de l'élection d'Alexandre VII (fol. 340). Le récit italien

ressemble exactement, en nombre d'endroits et surtout au début, à

celui de 1' « Histoire des conclaves, depuis Clément V jusqu'à présent »

(par Vanel), publiée à Paris en 1689, in-4°, conclaves XXVI et suivants.

— Commencement du manuscrit : « Leone XI. Fra il cardinal Aldo-

brandino, uscito di Roma nell' ultimo di gennaro 1605 con assai spe-

ciosi titoli di revedere et ordinare lo stato ecclesiastico... n — Fin du

conclave d'Innocent X (fol. 339) : « ...poiche si spera un ottimo ponti-

ficato per il buon principio chi sene vede di havere una perpétua pace

tanto in Italia quanto nella cbristianita tutta. » — Le récit en français

de l'élection d'Alexandre VII (1655) est d'un témoin oculaire. Com-

mencement : a II est bien difficile d'examiner un conclave dans toutes

ses particularités, cette sorte d'affaire se conduisant plus par esprit

d'intrigue que par une pratique manifeste et cognue. » — Fin : « . . . c'est

ce qui l'obligera de correspondre à ces acclamations publiques par ses

soings et sa piété. »

Les 39 premiers feuillets sont occupés par autant de portraits, datés

de 1623 à 1657, représentant le pape Alexandre VII et 38 cardinaux,

tous, sauf le second, gravés par G. Valet ou J
h Testana, publiés par

u Jo.-Jacobus de Rubeis Formis » (Gio.-Giacomo Rossi), cà Rome. —
Fol. 40 v°. Table des conclaves contenus dans ce volume.

XVII* siècle. Papier. 442 feuillets, chiffrés 40-441. 330 sur

225 millim. Rel. veau. — (Bibliothèque de La Chalotais.)

2GG (169). u La légende des sains, qui est dicte Légende dorée »
,

traduite en français, d'après Jacques de Voragine, par Frère Jehan du

Vignay, de l'Ordre des religieux hospitaliers de Saint-Jacques du Haut-

Pas.

Commencement du prologue : « Monseigneur saint Jérôme dist eeste

auctorité : Fay tousjours aucune chose de bien, que le dyable ne te

truisse oyscux... n Le traducteur explique plus bas comment il a entre-
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nris ce travail : - Quant je eu acompli le Mirouer des hystoires du

monde et translaté du latin en François, à larequeste de très poissant et

noble damme ma damme Jehanne de Bourgoigne, parla grâce de Dieu

royne de France, je fus tout esbahi à quelle euvre faire je me mettroie...

Et pour ce qu'il m'est advis que c'est souverain bien faire entendre aux

gens nui ne sont pas lettrés la nattivité, les vies, les passions et les

mors des sains et aucuns autres fais nottoires des temps passés, me

suis je mis à translater en françois la légende des sains qui est dicte

ende dorée. » — Le traducteur se nomme au fol. 203 v°, col. 2 :

- Je, frère Jehan du Vignay, translateur de ce livre... » — Fol. 1 v°-3.

u Ce sont les ehappitres de la légende des sains. » Table des matières

présentant plusieurs inexactitudes dans la succession des noms et dans

l'indication des folios. — Fol. 5. Commencement du texte : « L'adve-

nement de Xostre Seigueur est fait par 1 1 1 1 psaulmes, à seneGer que ilz

sont IIlï advenemens : en char, en mort, en pensée et en jugement... »

Fin (fol. 353) : « Si que il puisse habiter en Dieu par gloire,

laquelle chocelli (sic. Lisez : chose il) nous vueille donner, qui vit et

règne par touz les siècles des siècles. Amen. »

A la fin du manuscrit, au-dessous de la formule : « Explicit la vie des

sains » , et de la même main que le texte précédent, est écrite la signa-

ture : « Raganel » , et immédiatement après, d'une encre plus pale :

u Dieu ait pitié et merci de celui qui a dicté ce livre. »

XIV e siècle. Vélin. 353 feuillets, dont le 4e est resté hlanc. 396

sur 309 millim. Il comptait primitivement 361 feuillets, dont 4 limi-

naires, non chiffrés, contenant le prologue et la table, et 357 con-

sacrés à la Légende, et marqués i-ccclvii. Huit fol. ont été enlevés,

faisant disparaître, avec leurs miniatures, tout ou partie des légendes

suivantes : Ane. XXXVIII, entre 41 et i2 : « S. l'ol, hermite », en entier,

. t commencement de S. Rémi ;
— anc. xliii, entre 45 et 46 : fin de

uS. Anlhoine » (miniature conservée); S. Fabien en entier, et le com-

mencement, y compris la miniature, de S. Sébastien; — anc. xlvi,

entre 17 et iS : partie de S!e ^gnès (miniature conservée) ; — anc. clvi

et CLVII, entre 155 et 15(5, et anc. eux, enlre 156 et 157 : le com-

mencement et la (in de la légende de S. Pierre; — anc. CGC XX VIII,

entre 316 et 317 : la fin de la légende de S. Hrice et le commen-

fiiL de celle de Su Élizabeth. — Le fol. 73 est mutilé du tiers

ir de h colonne intérieure, découpée pour enlever la miniature

peinte en tête de la légende de S. Valentin. — Chaque légende est

pi.' i l'ordinaire, d'une, miniature, de la largeur de la colonne

de : lit SX millim., et d'une hauteur variant entre 70 et 90 millim.,

représentant nue scène de la vie du saint ou son martyre. Indépcn-
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damment des mutilations détaillées ci-dessus, les miniatures ont été

omises, quelquefois même les rubriques, en tète des légendes suivantes :

« Des jeulnes des 1 1 1 1 temps » (64), — «de saint Germain d'Ausoirre»

(188 v°), — « de S. Eslève, pape » (194), — « de S. Denis et ses con-

paignons » (286 v°), — « de S. Galixte, pape » (289 v°),— « de S. Jehan,

abbé » (33:2 v°), — « de S. Moyses, abbé » (333), — « de S. Arse-

nien, pape » (ibid.), — « de S. Agathon, abbé » (334). — Rel. peau

de daim verte, aux armes du président de Robien.

267 (170). « Collections pour la vie des SS. de Brctaigne, 1634 et

1G35 » , contenant [l
re partie] : « Preuves et justification de la vie de

S. Convoyon (p. 2), — de S. Gildas (p. 5), — de S. Geldouin (p. 9),

— de S. Paul (p. 9 ter), — de S. Similien (p. 13), — de S. Gohard

(p. 17), — des SS. Donatian et Rogatian (p. 21), — de S. Jean de la

Grille (p. 25), — de S. Aubin (p. 34), — de S. Yves » (p. 50). —
u Abbés (lisez : Abbayes) de Brctaigne (p. 61). — Con vents de Brctaigne

(p. 62). — Preuves et justification de la vie de S. Wennolé (p. 65), —
de S. Patern (p. 69),— de S. Viau ou Vial (p. 72 bis) » . — [2

e partie] :

«Desancto Gonerino (p. 80).— De sancto Paterno, ep. Venet. (p. 86).

— De miraculis sancti Yvonis (p. 95). — La vie de S. Clair, evesque

de Xantes » (p. 110).

D'après une note mise en tête de l'ouvrage, page 1, par Miorcec de

Kerdanet, qui publia, en 1837, une nouvelle édition des Vies des saints

de la Bretagne-Armorique, par Albert Le Grand, notre manuscrit (sans

doute la l
re partie, pages 1-79) serait de la main de ce religieux

dominicain, originaire de Morlaix, mort à Rennes en 1641, et dont

l'ouvrage parut à Xantes, en 1636, sous le titre : La vie, gestes, mort et

miracles dm saints de la Bretagne-Armorique. In-4° de 795 pages.

XVII* siècle. Papier. 69 feuillets, paginés 1 à 111. Les pages 9-10

répondent à 3 feuillets; les n 0i 48, 12 et 73 sont doubles. Les fol.

9-10, 17-18 sont de plus grand format que les autres et repliés à

leur marge extérieure. L'écriture des pages 80 à 111 est d'une autre

main que celle de la première partie du manuscrit, et les légendes de

cette seconde partie présentent des récits suivis, tandis que la première

ne contient, sur chaque saint, qu'une réunion de notes et d'extraits sans

lien. 257 sur 187 millim. Cartonnage.

268 (43). Bullaire des Frères Prêcheurs.

u Collectio quarumdam bullarum et privilegiorum a summis ponti-

ficibus ordini Fratrum Praedicatorum concessorum a SS ,U0 domino nos-

TOMI XXIV. 9
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Iro papa Honorio tercio, ordinis praefati confirmatore , sub annum

12 16, usque ad SS mu " dominum noslrum Innocentium papam X"1111
",

el quibusdam legatis, nuntiis et episcopis. Opère et labore R di admo-

dimi P. Pauli Le Marchand, quondam hujusce regii Boni Nuntii con-

ventns prions, ncenon de striction regulae et constitutionum FF. Prae-

dicatorom observantia bene meriti. Obiit in hoc coenobio prima aprilis

die Resunrectionis Domini 1668. Requiescat in pace. »

Fol. liniin. A v°. « Tabula authorum ex qnibus extractae sunt bnllae

sequentes. » — Fol. b-k. « Kepertorium bullarum a quolibet pontiûce

concessarum. » (Suivent 8 fenilletsblancs.)— Fol. 1. « Exordia ordinis

Fratrum Praedicatorum » , etc. — Fol. 1 ôîi-402. Copies de bulles et

privilèges, commençant à Innocent III (1216) et finissant à Alexan-

dre VII (1657).

XVII e siècle. Papier. 414 feuillets, chiffrés a-k, 1, 1 fo's-402. Kntre

les fol. k et 1, 8 feuillets blancs. 322 sur 211 millim. Rel. veau, enca-

drée d'un double filet doré. — (Notre-Dame de Bonne-Nouvelle de

Rennes.)

20Ï). Copies de pièces concernant les indulgences et privilèges

accordés à la confrérie du Saint-Rosaire (trouvées entre les feuillets du

manuscrit précédent).

1 . Sur un même cahier : bulles des papes Alexandre VI, 11 août

1 (fol. 1-3); Alexandre VII, 8 mai 1664 (fol. 4-5); Clément XI,

8 mars 1712 (fol. 5 v°).

. Sur une double feuille, foliotée 8-9 : bulle du pape Innocent XI

(31 juillet 1679).

Sur un feuillet simple, n° 10 : bulle de Benoît XIII (13 avril

1726).

I . Lettre signée : a Fr. Jacques-François Colliou, prieur des Domi-

niquaius de (îuingamp »
, concernant une bulle d'Innocent VIII pour le

Rosaire, commençant par ces mots : « Splendor paternae gloriae... a

(Fol. II, 12.)

XVIII e siècle. Papier. Ensemble 12 feuillets, précédemment placés

entre lei pages du Bullaire des Frères Prêcheurs, mais d'une écriture

différente et très postérieure. 293 sur 186 millim.

270 (162). Règle de l'Ordre des Carmes.

i loeîpit régula fiatrurn ordinis béate Dei genitrieis Marie de Monte
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Carmeli per Innocencium papam quartum correcta, qui sedit anno

Domini M CC°XLI° (sic; leae : M.CC.XLIII), cujus bullani ego frater

Johanncs Grossi, prior generalis , vidi in convenlu Londouiarum et

Colonie. »

Fol. 1. Bulle du pape Innocent IV, du 1
er octobre 1247 : « Inno~

centius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis priori ac fratrie

bus heremitis de Monte Carmeli, salutem et apostolicam benedictio-

nem. Que bonorem conditoris omnium et profectum contingunt ani-

marum roboris presidio sunt fulcienda perpetui... Datum Lugduni,

kl. octobris, pontificatus nostri anno quinto. »

Fol 3. « Incipit mitigacio sanctissimi patris Eugenii pape 4' super

modificacione régule fratrum béate Marie de Monte Carmeli. Eugenius,

servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Romani pontifîcis

providenda circumspecta non nunquam ea que ad propagationem reli-

gionum quarumeunque. .. Datum Home opud Sanctum Petrum, anno

incarnacionis Domini M°CCCC°XXXI°, xv° kl. mardi, pontiGcatus nos-

tri anno primo. »

Fol. \. Suit une autre bulle du même pape : « Eugenius episcopus,

servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam. Sacre religionis sub

qua dilecti filii Jobannes Faci, prior generalis, et universi fratres ordi-

nis béate Marie de Monte Carmeli, mundanis abjectis illecebris, devo-

tum et sedulum exibent altissimo famulatum... Datum Florencie,

anno I. I). M° CCCC 35; kl. maii, pontificatus nostri anno quinto. »

Ibid. « Incipiunt constituciones fratrum ordinis béate Dei genitricis

Marie de Monte Carmeli, correctum (sic) per reverendissimum in

Cbristo Patrem priorem generalem, magistrum Jo. Soretb, et per capi-

tulum générale Brucellense, anno Domini M CCCC.LX primo, recepte

et approbate. Prima pars : de instituas. »

Fol. 22 v°. « Sequitur secunda pars : de officiis. »

Fol. 30 v°. a Sequitur tercia pars : de culpis et transgressionibus,

de apostatis et vage discurrenlibus. »

Fol. 37 v°. « Sequitur 4 a pars, que est de pénis. »

Fol. 41 r°. u Sequitur V' pars : de celebracionibus fiendis. »

Fol. GO. « Incipit tabula rubricarum istarum constitucionum. »

On lit à la fin du manuscrit (fol. (il r°) la signature : » F. Brochard,

carmelita Hedonensis » , en minuscule gothique de la même époque.

XV6 siècle. Parchemin. Gl feuillets. Le fol. 51 est inutile. 191 sur

125millim. Rei. veau gaufre, tranche rouge.

9.
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1271 (164). Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine de Bennes,

Ordre de S. Benoît, congrégation de S. Maur.

Fol. I. « Ce sunt les tytres des lettres qui sunt en cest livre, qui

furent transcriptes Tan de grayce mil très cenz et quarante et quatre. »

(Au nombre de 318, numérotés I à XV" XVI. Deux chartes ont été

omises dans celte table.)

Fol. G. Commencement : «Confirmacio Conani, ducis Britannie, de

moneta... Actum anno ab incarnacione Domini M. G.XXX. IX. n

Fol. 225 v°. A la suite des actes mentionnés à la table du Cartu-

laire : « [Ceulx q]ui ont fait foyz et ligcances à monseignour, monsei-

gnour Jahan Lebard, abbé [de Saint] Melayne de Bennes. Premier,

Guillaume dcGuevro (ou Gucuro), le x e jour d'octobre l'an M. [III
e
] cin-

quante et sept... »

Fol. 22V). « Ceulx qui ont fait faytz (sic) et ligcances à monseignour

mous... Bouxel, abbé de Saint Melaine près Bennes. Premier, Jahan

de Forges... le \im e jour de décembre l'an mil III
C
IIII

XX deiz et

ouyt...

...Item le ni
6 jour de janvier l'an mil III

e
IIII

XX
deiz et ouyt

(v.st.)...

...Item le x\ e jour de febvrier oud. an. »

Notes marginales en écritures de diverses époques, jusqu'au

XVIII e siècle.— Dans la marge inférieure du fol. 94 r°, a été copiée inté-

gralement, à la (in du XIV e siècle, une charte de « Guillelmus, diclus

Niger, miles « , en date de 1274 et omise à la table, où elle devrait

prendre le n° VI" XVIII bis. De même le fol. 102, qui n'a qu'envi-

ron 2 3 de la hauteur des autres, et qui a été inséré après coup entre

deux cahiers, porte au v", de la même écriture que les pages voisines,

une charte de Jean, évéque dé Bennes, du mois de mai 1257, qui de-

vrait avoir à la table le n" VII" XIII bis.

Kd tète du feuillet liminaire a et au v" du fol. 220 et dernier, se

trouve la mention suivante : « Chiffré par nous, officiers municipaux et

commissaires nommez par la municipalité de Rennes, aux tins de notre

procès-verbal de ce jour, 21 juin 1790. Signé: Codet, Duclos. »

XIV" siècle. Parchemin. 220 feuillets, plus 11 feuillets liminaires,

cotes l-M, contenant on « Index alphabétisas » écrit an XVIII" sièclej

I. Ca tulaire proprement dit est écrit de plusieurs mains, en minus*

cale gothique. 2\)2 sur 202 millim. Bel. veau, en partie recouverte

de parchemin.
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272. « Extrait » du Cartulaire de l'abbaye de Saînt-Melaine de

ennes, concernant la paroisse de Vern.

1°. Du fol. 44. Charte d'Alain I
er

,
évêque de Rennes : a Compositio

ecclesiae de Verno. » Ann. 1^18.

2°. Du fol. 139. Charte de Guillaume Lcqucnoille, chantre de Hennés :

h Concordia inter nos et vicarium de Verno. » Ann. 1342.

A cet extrait est jointe la copie d'une charte de Jean I
er

, évoque de

Rennes, datée de 1257 : fondation d'un service anniversaire pour Jos-

selin de Montauban, son prédécesseur. Cette copie, haute de 184, large

de 187 millim., serait de 1' « écriture de D. Hyacinthe Morice, histo-

rien de Bretagne « , d'après une note placée en tête par Miorcec de

Kerdanct, ancien bibliothécaire.

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets pour l'extrait. 290 sur 180 millim.

275 (165). Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sulpice, Ordre de S. Be-

noit (actuellement Saint-SuIpice-la-Forèt, canton de Liffré , arrondis-

sement de Rennes), contenant 41 actes, du XII e au XVI e
siècle.

Le 1
er

(fol. 1) est le « Tiltre du don que Conan, duc de Bretaigne,

fist à sa sœur Ennoguent, abbesse de Sainct-Sulpice, de touttes

les terres d'allentour du couvent. Conanus, dux Britanie et cornes

Rich... » — Le dernier (fol. 24) est une « Bulle [du pape Clé-

ment VIII] confirmant tous les droietz et privilèges de céans » .

7 mai 1600.

Commencement du XVII e siècle. Parchemin. 24 feuillets. 355 sur

261 millim. Kel. venu gaufré. Attaches en basane.

274 (166). Cartulaire de l'abbaye Saint-Pierre de Rillé (à Fougères,

Ordre des chanoines réguliers Génovéfains), contenant copie de 62 actes,

de 1204 à 1353.

Commencement: Fol. 1. « Le don de la terre de Fougières. Phi-

lippe, par la grâce de Dieu, rois de France, faisons savoir... » (Avril

1328.) — Dernier acte (fol. 90 et 91) : « liée est forma pacis facte

inter Johannem, comitem Britannie, et Radulphum, dominum Fouge-

riarum » (1239). — Fol. 96. Table (\<>> actes.

Des 62 actes copiés dans ce manuscrit, 2S sont imprimés dans le

l*
r

vol. des Preuves, formant le t. III de VHistoire ecclésiastigtn

civile <lc Bretagne, par dom Morice. L'indication en est donnée
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à la table du manuscrit, avec renvoi aux pages de dom Morice.

XVII' siècle. Papier. 96 feuillets. Les fol. 92 à 95 en blanc. 2i0

sur 1S7 miilim. Bel. veau. — (De la bibliothèque des Avocats.)

kl~ <> (167). • Don très humble et de très pure charité faict à la séra-

phicque province de Bretagne et aux RK. Pères supérieurs dicelle

esleus au chapitre du Mans, le vendredy 8 e de septembre, jour de la

Nativité M. -Dame 1662, par V. B. de B. (frère Balthazar de Bellesmc),

le plus petit et plus indigne prestre des enfans de cette province. »

Recueil historique et mystique, en prose et envers, comprenant :

1°. Poésies : a A Marie, mère de Dieu, salut et dévote prière (fol. 2).

— A l'ange gardien et tutélairc de la province séraphicque de Breta-

gne (fol. 3). — Aux RK. PP. et aux vocaux britanniques et séraphic-

que» pèlerins du tombeau des Apôtres... de l'an de grâce 1662 »

fol. 3 V).

2°. Aurore du Soleil de justice; — Soleil levant, Pennemy des par-

resseux; — Soleil dans son midy; — Soleil couchant. — Au grand et

glorieux sainct François (oraison). — Aux pèlerins curieux et dévots »

(en prose, sur deux colonnes; fol. 4 à 9).

\ . Tableaux de la k belle et séraphicque province de Touraine, avec

l'ordre et rang de tous ses couvens et hospices, avant sa division d'avec

la Bretagne, qui fut le 15 may 1629 à Orléans » (fol. 12); — des

u plantemcns des croix et couvens de la province de Bretagne, érigée

le 15 may 1629 » (fol. 12 v°); — de la « province de Paris et de la

province de Normandie » (fol. 13); — du « chapitre général tenu à

Rome, Tan du grand jubilé 1650 » (fol. 13 v°); — des religieux cano-

nisés on béatifiés, des papes, prélats, etc., de l'Ordre de S. François

(fol. 14-15). — Actes et renseignements concernant la province du

Maine (loi. 15-18).

4°. « Thrésor séraphicque de la dévole province des Capucins de

Bretagne» , divisé comme suit : « Généalogie séraphique des mille pre-

miers religieui de la province de Bretagne, tant morts que vivants »

(par ordre alphabétique, avec la date de leur prise d'habit et leur âge,

fol. 20-39). — « Second catalogue des mille premiers religieux... »

(par ordre chronologique, jusqu'au ±1 juin 1662, fol. 45-7S). —
Liste de tous les Capucins de la province de Bretagne, morts depuis

Ki27 jusqu'au i octobre 1667 (fol. 80-95). — « Chapitres pro-

vinciaui de Bretagne ,
jusqu'au 35*, tenu à Hennebon,le 30 sep-
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tembre 1667 (fol. 98-107). — Annales de la province de Bretagne,

donnant pour chaque année, avec des « remarques agréablement

curieuses » sur les événements, un tableau de « toutes les estudes, les

lecteurs... et Pères maistres, avec les lieux de leurs demeures a

(fol. 109-121).

5°. « Aux goutteux séraphiques... Confortatifstrès doux,.. . où l'on voit

les excellences de la goutte, très précieux don de Dieu aux hommes,

pour les espurer comme l'or fin... n (En prose, à 2 col., fol. 125-129.)

— « Aux goutteux patiens et dévots... Poésies d'un goutteux. » (En

vers alexandrins, fol. 130-141.)

6°. « Maximes royales, célestes et séraphicques d'un vray enfant de

S' François » (tirées de l'Ecriture et paraphrasées en vers alexan-

drins).

Le nom du Fr. Balthazar de Bellesme est le seul qui se rapporte aux

initiales F. B. de B., sous lesquelles l'auteur se désigne lui-même dans

le titre de son ouvrage. On trouve ce nom dans les deux listes des mille

premiers religieux (fol. 22 r° et 56 v°), qui nous apprennent qu'il prit

l'habit le 9 janvier 1627, à l'âge de vingt-trois ans. Fol. 12 v°, col. 2,

mention de sa naissance à Beaumont-le-Yicomte en 1603.

XVII 9 siècle. Papier. 143 feuillets. Les fol. 43, 44, 96, 97, 108,

122, 123 et 124 sont blancs. 284 sur 188 millim. Grandes peintures

représentant : Un Capucin en oraison (fol. 8, 9, 46, 79), L'Agneau

pascal (4), le Soleil de justice (4, 5, 6, 9), la Croix (125), etc. Rel.

veau.

27G (33). Recueil de neuf écrits anonymes, pour défendre le pro-

testantisme français contre les attaques contenues dans les ouvrages

historiques du P. Maimbourg.

1°. Fol. 3-37. « Apologie des guerres faussement attribuées aux rcli-

gionnaires. Première prise d'armes des religionnaires sous la protec-

tion de la reine régente, du roy de Navarre et du prince de Coudé,

Charles IX estant enfant et mineur. * (Suivi de : 2 e

, 3
e

, 4 e
, 5

e et 6" prise

d'armes.) Commencement : « L'on ne se doit pas étonner si les

Réformez perdirent enfin patience. » — Fin : « \
T

ous finirons ici ce

que nous avions à dire sur les guerres de religion. »

± . Fol. 39-69. « Massacre de Cabrières et de Iférindol. » (Suivi de :

Massacre dWmboise, — de Vassy, — de la Saint-Barthélémy.) Com-

mencement : n Ce massacre (de Cabrières), arrivé sous le règne de
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François l
r

, esl trop considérable dans Fordrc des cruautés pour être

oublié, n— Fin : - Ainsi pouvoit-on dire des premiers cbrestiens, quaud

on baignoit l'Empire de leur sang. »

Fol. 7 1 -9 fc. « Caractère des vrais martyrs pour la vérité. » Com-

mencement : - On ne sçauroit lire sans horreur et sans verser des

larmes L'histoire de cette cruelle persécution que souffrirent les fidèles

de Lyon vers la fin du second siècle. »— Fin : a Tous les hommes meu-

rent, mais il n'est rien de plus rare que de voir bien mourir. »

I . Fol. 96-110. « Preuve que la religion protestante ne s'est point

establie par le 1er et par le sang, comme faussement Ton nous accuse. »

Commencement : « La réformation du christianisme s'est faite dans la

France par les mesmes moïens par lesquels le christianisme s'est pre-

mièrement establi dans le monde... »— Fin : « Il y en avoit neuf cents

quatre-vingts mille de huguenots. »

5°. Fol. 114-118. « Caractères des martyrs catholiques romains. »

Commencement : « En vérité il semble que le Père Maimbourg devroit

avoir un peu d'indulgence pour nos martyrs, afin que nous en eussions

un peu pour les siens. » — Fin : « ...martyrs traîtres, parricides, con-

jnrateurs et rebelles à leurs souverains. »

6°. Fol. 120-131. « Caractères des zélés persécuteurs des Réfor-

mez. » Commencement : a Pour prouver les caractères du clergé de

l'Eglise romaine, nos persécuteurs, nous produisons leurs propres

autheurs, et l'élite de leurs honnestes gens... » — Fin : a ...ou dans

les procédures iniques de ceux qui les persécutoient jusqu'à la

mort, a

7 . Fol. 132-170. " A qui appartient le caractère d'hérétique, ou à

l'Eglise iiomaine ou à l'Eglise réformée. » Commencement : « Pour

donner une couleur aux violences et aux maux que les catholiques

Romains ont toujours exercés contre les protestons... » — Fin : « C'est

a la dernière à qui appartient le titre d'hérétique. »

Fol. 171-174. « Preuve contre l'unité de doctrine prétendue par

Romaine. » Commencement : « Si nous voulions parler de

tontes les divisions du papisme et si nous voulions pénétrer dans ses

Fin : a ...cette église qui se vante de son union et qui

non- reproche nos divisions. »

Fol. 175-182. < Questions de théologie quolibétiques qui se

I
d m- i imistes et dans les maislrcs du Père Maimbourg. >

lient Par exemple, si Dieu ponvoit s'unir à une pierre ou
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un asne par union hypostatique... » — Fin : « ...qu'il (Erasme) ne

put s'empescher d'éclater et de rire souvent avec tant de force, qu'un

abcez qu'il avoit au visage lui en creva. »

XVIII e siècle. Papier. 189 feuillets. Les feuillets 38, 70, 95, 110

à 113, 119 sont blancs. 175 sur 114 millini. Chacune des neuf par-

ties du recueil avait primitivement sa pagination spéciale. Rel. maro-

quin rouge.

{m (1"1)- «Histoire ecclésiastique de Bretagne depuis la Refforma-

tion, divisée en deux livres. Par le sieur de Crevain. « Copie.

En tète de l'ouvrage (fol. 1), on trouve cette annotation marginale,

évidemment empruntée au manuscrit autographe de l'auteur : « Brouil-

lon commencé le 4 octobre 1683, achevé le 22 décembre 1683. « Ce

manuscrit a été publié sous le titre : Histoire ecclésiastique de Bretagne

depuis la Réformalion jusqu'à l'Edit de Nantes, par Philippe Le Noir,

sieur deCrevain, pasteur de l'Eglise réformée de Blain [Loire-Inférieure).

Ouvrage publié pour la première fois, d'après le manuscrit de la Biblio-

thèque de Bennes, avec une préface, une biographie et des notes, par

B. l'a urifjaud, président du consistoire et pasteur de l'Eglise réformer de

Nantes. — Paris et \antes,1851, in-8° de xxxiv-370 pages. Le texte du

manuscrit occupe les pages 1-33 i.

XVIII e siècle. Papier. 361 feuillets. 255 sur 199 milliiu. Rel. veau,

aux armes du président de Robien.

27JJ-280 (159). « Histoire de la religion des anciens Perses, Par-

thes, Mèdes et de leurs mages. Par Thomas Hyde, professeur royal et

émérite en langue hébraïque et arabe en l'Université d'Oxford. Traduc-

tion françoise de l'original latin, édition de 1700, imprimé à Oxford...

par M. l'abbé Caperan. »

278. Tome I, terminé par une table des matières.

359 feuillets, paginés i-clx et 1-560. Les numéros i\-x ont été omis

dans la pagination. 253 sur 203 millim.

27Î). Même ouvrage. Tome II, terminé par une table de^ matières,

un supplément et <\i>* notes.

336 feuillet-, paginés i-xcvi et 1-336, y compris un tableau, non

paginé, après la page 18. 254 sur 202 millim.

!2<>0. Même ouvrage. Tome III et dernier, terminé par une laide do
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matières, «les remarques sur la langue primitive et sur la langue clii-

Doise, et un supplément à la table.

369 feuillets, paginés i-xcv et 1-640, y compris deux tableaux non

paginés après les pages 610 et 634. 251 sur 199 millim.

\1\ siècle. Papier. Autographe du traducteur.

Î21JI (58). Recueil.

I . Fol. 1-53. « Observations curieuses sur Testât et gouvernement

de France, avec les noms, dignitez et familles principalles. » — Com-

mencement : Estai et gouvernement et monarchie de France. Les

roys y sont absolus et souverains... » — Fin : « Il y a dans la ville

de Paris quatre-vingts collèges. »

'1
. Fol. 55-62. a Ordre que le Roy veut estre tenu par le M des

cérémonyes. » — Fin : * Année 1585. Signé : Henry, et plus bas:

Pinait. Collationné sur l'original... par les notaires du Roy au Chas-

telet de Paris soubsignez, le 12 janvier 1639. Signé : Laisné et

Parque... »

3°. Fol. 03-65. « Différend meu entre les capitaines des gardes et

le prevost de Phostel. » (Fn 1568.) — Commencement : « Monsieur

Chemerault, sur un différend qui survint en Pan 1568 et débatu en la

présence du deffunct roy Henry, mon seigneur et père... » — Fin :

Escript à Sainct-Germain-en-Laye, le vingt-septiesme juillet mil cinq

cens soixante et dix. »

i . Fol. 65 r°-00. « Acte donné à Mess" les mareschaux de France,

le 2\ décembre 1598, sur le rang qui fut donné à M. le duc de Joyeuse

i la cérémonie du baptême d'Alexandre, second fils du roi), auquel

Mess" les mareschaux de France se voullurent opposer. «

5 . Fol. 67. Ordonnance rendue par le roi Henri II, « regardant

à Pestât de sa maison et voullant pourveoir entre autre[s] choses au

faicl de Bea gardes ». — « Faict à Chambort, le 23 e jour de décembre

1559. »

6 . Fol. 75. a Mémoire en quoy concistc Pestât de grand maistre

li cérémonyes de France. »

7 . Fol. 77. « Le retour du roy de France à Paris après la défaicte

rie l'armée estraugère des reistres. I5S7 (23 décembre). »

Fol. 85. Mariage du roy de Navarre Henry II
e

,
depuis roy de

France Henrj IV, 1572, le 15' aoust audict an, à Paris. »

9 Fol. 89. h Ensuit un mémoire dos eboses proposées pour le
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jour des cérémonyes des nopces dudict seigneur roy de France

Henry IV e
. »

10°. Fol. 91. « Contract de mariage du très chrestien roy de

France et de Navarre, Henry quatriesme, avec la sérénissime princesse

Marie de Médicis, fille du sérénissime prince François, grand-duc de

Toscane, du 15 e avril 1600. »

11°. Fol. 103. k Traicté de ligue projeté entre Sa Saincteté, le roy

de France, messieurs de Savoyc, Venise, Mantoue, faict le 8 e mars

1629.»

12°. Fol. 109. a Traicté entre Louis XIII, roy de France et de

Navarre, et le duc de Weymar, à Sainct-Germain-en-Laye, le 25 octo-

bre 1635. »

13°. Fol. 122. « Conventions faictes par M r
le duc Bernard de

Weymar, le 17 e avril 1637, et son testament du 8 e juillet 1039. »

1 i°. Fol. 129. « Traicté et articles accordez soubz le bon plaisir

du roy très chrestien de France, Louis XIV e
, à monsieur rarchevesque

de Trêves... Faict au palais électoral de la ville de Trêves, le 19 e jour

de juillet 16iG. *

15°. Fol. 135-163. « Discours à la louenge des dames. Dédié à

la rcyne régente. 10i7. » — Commencement : « A la Heine. Ma-

dame, ayant à parler devant V. M., qui se plaist au\ choses rares

et illustres, jay deu choisir une matière qui brillât d'elle-mesme... »

— Fin : a ...et l'eslèvent autant par dessus les autres femmes que

les perfections des femmes sont eslevées au dessus de celles des

hommes. »

16°. Fol. 165-169. « Coppie d'une lettre de Mgr l'évesquc de Lan-

gres à Mgr l'évesque de S' Malo, touchant les maximes de l'abbé

de Sainct-Syran. n A la suite est la déclaration suivante : «J'ay, soubz-

signé, Achillcs de Harlay, évesque de Sainct-Malo, recognois que le

mémoire ci-dessus m'a esté envoyé tel qu'il est escrit, il y a trois ou

quatre moys, par mons r révesque de Langres. Faict à Huel, ce 26 may

1638. (Signé :) De Harlay, évesque de S 1 Malo. »

17°. Fol. 170. « Déclaration de Mons r Arnauld pour son livre de la

fréquente communion. » En latin et datée du 1 l mars 1644.

18°. Fol. 171-191. "Apologie pour la deffeose de Mons r l'abbé de

Saint-Cyran, contre Mgr l'évesque de Langres. »

XVII' siècle. Papier. 109 feuillets. Les feuillets 54, 84, 102 et 164

sont blancs. 3iN sur 231 millim. Rel. veau, portant sur la couverture
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les armes d'Amelot'de Gournay : d'azur, au soleil a"or en chef, à trois

cœurs d'or posés 2 et I. — (De la bibliothèque de La Cbalobis.)

282 174). r Dissolution du mariage d'entre Henry IV et Margue-

rite de France. -

Recueil de 15 pièces concernant :

\ • 1-7 : l'abjuration et l'absolution de Henri IV (pages 1-127); —
n S-10 : le mariage de Henry de Navarre avec Marguerite de Valois, et

es causes de nullité (pages 127-433); —

n

08 11-13 : les négociations

avec la cour de Home en vue de la dissolution de ce mariage

pages 133-453); — n ' 14- i2 : procédures de la dissolution; inter-

rogatoires, enquêtes, inventaires de productions, etc. (pages 453-689);

— n ' 13-45 : sentence définitive et pièces à l'appui (pages 689-729).

XVIII' siècle. Papier. 365 feuillets, y compris G feuillets limi-

naires, colés A-F, contenant le titre et la « Table du contenu au présent

volume ». 271 sur 191- millim. Rcl. veau. — (Donné à la Biblio-

thèque par M. Courue, ancien secrétaire de la mairie, au mois de

juillet 1827.)

iiîJ5 (175, 19 i et 209). « Paix d'Allemagne et de France, » Recueil

factice de 21 pièces relatives au congrès de Westphalie. Les six pièces

suivantes sont manuscrites :

1° (175). Pièce n° 8. « Précautions et points principaux à considérer

de la part du Roy dans le traitté de paix qui se va négotier à Munster

et Osnabrug avec les députez de l'Empereur et du roy d'Espagne. »

(Instructions pour les négociateurs français des traités de Westphalie.)

Commencement : « La scéanec des députes de France. Estre d'accord

du rang et scéance qui appartient aux députés de France, affin d'éviter

toutes les longueurs... - — Fin : « ...l'assemblée de Munster et

d'Osnabrug, où messieurs les plénipotentiaires observeront s'il leur

plaist ce que dessus, n — 8 feuillets. 238 sur 180 millim.

± (209). Pièce n" 9. « Réfutation de la prétendue origine de la mai-

son de Lorraine. » Commencement : « On a imprimé à Bruxelles, en

li présente année 1643, un discours fait par Jean-Jacques Chifflet...

intitulé .- PrelibtUio a vindiciis Lotharingicis... » — Fin : « ...l'empe-

reur Charles le Grand, sur les petits-fils duquel Hugues-Capet usurpa

le royaume. « — 9 feuillets. 238 sur 204 millim.

n lo. Examen de la proposition du pape Urbain VIII,

portée par l'instruction donnée; Tan 1636 au cardinal Ginetti, légat
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a latcre, à la conférence pour la paix à Cologne, touchant le rang et

scéance des depputés de France avec ceux de l'Empereur et du roi

d'Espagne. a Commencement : « Non lasciaro de dire a Vostra Ëmi-

neuza che per schifarc le precedenze... a — Fin : « ...pour l'exécu-

tion du traitté de Madrid touchant la Valtoline, quittast le premier

rang, a — 3 feuillets. 238 sur 20i millim.

4°. Pièce n° 11. « Preuves de la préscéance des ambassadeurs du

roy Henry le Grand sur ceux de Philippcs II, roy d'Espagne, subdélé-

gnez pour et en son nom par l'archiduc Albert à la conférence pour la

paiv à Venins, l'an 1598. m Commencement : « La lettre de mes-

sieurs de Bellièvre et Sillery au roy Henry le Grand... a — Fin :

« ...ne ipse immédiate in honoris certamencum Gallis descenderet... «

— Suivi de (fol. 6 v°) : « Preuves comme en l'an 1621, Philippcs IV,

roy d'Espagne, aujourd'huy régnant, est demeuré d'accord que son

ambassadeur à Lucerne en Suisse, subdélégué pour et en son nom par

l'archiduc Albert pour l'exécution du traitté de Madrid touchant la Val-

toline, cedast le premier rang à celuy du Roy. » Commencement :

« Aud. traitté fait à Madrid l'an 1621, le 25 e avril, il est porté que... »

— Fin : u ...et qui leur donnent sans aucune difficulté par toutes leurs

depesches. » — 8 feuillets. 238 sur 203 millim.

5°
( 194). Pièce n° 12. « Usurpations sur l'Empire par les empe-

reurs et les rois d'Espagne de la maison d'Autriche, en Italie, en

Allemagne et en Pays-Bas. » (Au sujet des cessions faites à la France,

aux dépens de ['Empire germanique, par les traités de U estphalie,

en 1648.) — Commencement : et Ce qui sert pour monslrer que si

l'Empereur faict instance que le Roy rende les villes de Melz, Toul et

Verdun, Pinerol et autres seigneuries et places fortes, comme estans

du domaine de l'Empire... » — Fin : « ...deppendans et obligés de

leur fortune à la maison d'Autriche. » — 23 feuillets. 23S sur

204 millim.

6°. Pièce n° 19. « Coppie de la promesse (de mariage) donnée par

le Roy à la princesse de Savoye (le 8 décembre 1658). a — 1 feuillet.

238 sur 170 millim.

XVII e siècle. Papier. Ensemble 52 feuillets. — (De la bibliothèque

des Avocats.)

WW. « Réponses aux lettres de Filtz-Moritz a (cYsl-à-iliiv à

l'ouvrage de l'abbé P. Margon, publié sous le titre : « Lettre* de mon-
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sieur Fillz-Moritz sur les affaires du temps, traduites de l'anglois, par

Monsieur de Garoesai, jouxte la copie imprimée à Londres. Roter-

dam, 17IS. » ln-12). — Commencement: a J'ay lu, monsieur, avec

toutte rattention dont j'ay esté capable, les lettres que vous m'avez

envoyées... — Et plus loin : « En bonne foy, monsieur, pouvez-vous

vous persuader que cet ouvrage ayt esté donné au public de l'advcu et

du consentement du duc d'Orléans? Je vous déclare, pour moy, que

je o'en croit (sic) rien... » — Fin : et ...détrompez-vous donc d'abord

sur le soubçon que vous avez que ce soit par son ordre et de son con-

sentement qu'on débite ce mauvais livre et détrompez ensuitte vos amis. »

XV 111' siècle. Papier. S feuillets, insérés à la fin d'un exemplaire

des Lettres de M. Filtz-Moritz... » 186 sur 90 millim.

285 (210). « Histoire de la pairie de France, par M r Le Labou-

reur. "

C'est l'ouvrage imprimé à Londres (Rouen), 1740, sous le titre :

Histoire de la pairie de Irance et du parlement de Paris..., par Monsieur

de Hfoulainvilliers], in-12. — Le manuscrit de Hennés contient la

matière des pages 1-317 du volume imprimé, c'est-à-dire l'histoire

de la pairie proprement dite. La table des 19 chapitres occupe le

dernier feuillet.

XVIII e siècle. Papier. 113 feuillets, paginés 1 à 22b\ A la suite est

relié le manuscrit 498 : « Traité historique des barons de Bretagne. »

382 sur 256 millim. — (De la bibliothèque des Avocats.)

286. - Histoire de la pairie de France, par M. Le Laboureur. »

Même ouvrage que le précédent.

XVffl« siècle. Papier. 284 feuillets. 383 sur 238 millim. Rel. veau,

aux armes du président de Rolnen.

{1\\1 . - État du militair<! de France. 1753 : maison du Roy, — gen-

darmerie, — infanterie, cavalerie, — dragons, — milices, —
invalides, compagnies franches, — régiments incorporés. »

\n dedani du premier plat de la couverture, la signature « J. F. de

Ifiniac. »

WIN' siècle. Papier. (>7 feuillets, marqués a-b, pages 1-129.

199 ur 152 millim. Rel. parchemin. — (De la bibliothèque des Avo-

eal legi '!< Miniae
)
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288 (127). « Ltat des quatre compagnies des gardes du corps et du

service de la maison à l'armée, lorsque le Roy, Monsieur le Dauphin

et les fils de France vont en campagne. » Suivi de 1' « Ordonnance «lu

Roj concernant ses gardes du corps, et leur résidence et police dans

les quartiers, du 28 décembre 1758 », et de 1' « Ordonnance du Koy

portant règlement sur la paye des quatre compagnies des gardes du

corps et de la compagnie des grenadiers à cheval, du I
er janvier 1759 ».

La signature « J. F. de Miniac » se trouve sur le contre-plat de la

couverture.

XVIII e siècle. Papier. 133 feuillets, paginés 1-210 pour l
1

u État »

(le n° de page 14(3, omis), et 1-55 pour les deux ordonnances. Le

manuscrit se compose de 17 cahiers, liés de faveurs roses et emboîtés

dans un cartonnage. 199 sur 150 millim. — (De la bibliothèque des

Avocats, legs de Miniac.)

289 (129). a Journal du siège de Landau », du 6 septembre au

24 novembre 170 4, rédigé par le lieutenant général Yriez de Magon-

tier de Laubanie, gouverneur de la place.

Les feuillets liminaires b et c sont occupés par une épître dédicatoire,

adressée vraisemblablement a Chamillard, ministre secrétaire d'Etat

de la guerre (1701-1700), dont les armes sont dorées sur la couverture

du volume. On lit dans cette épître : * Aies infirmitéez ne m'ont pas

permis de donner plus tôt au Koy la relation du siège de Landau. Je

vous supplie, monseigneur, de la luy présenter de ma part et de luy

demander en même temps la permission de présenter la deuxième

copie à Mgr de Bourgogne. . . Recevez, s'il vous plaisl, la troisième copie

de la susd. relation,... qui, estant assez instructive, ne doit pas estre

donnée au public, de crainte qu'elle ne passât aux ennemis et ne fût

mise en pratique contre S. M... »

XVIII e siècle. Papier. 127 feuillets, y compris les feuillets liminaires

A, r, c, plus 3 plans au lavis, contenant : pi. a : « les ataques depuis

l'ouverture de la tranchée jusqu'au logement du chemin couvert »; —
pi. B : « les ataques depuis le logement du chemin couvert jusqu'à la

reddition de la place »; — pi. c : « les mines et retraneh ments que

la garnison aurait souhaité pouvoir faire, b 313 sur 208 millim. Rel.

veau, aux armes de Chamillard : d'azur, à la levrette passante d'ar-

gent, accolée d'azur, au chef d'or, chargé de 3 étoiles de sa/de. —
(Bibliothèque du président de Hobien.)

2W), 291 (130). < Journal de la campagne de UYsphalie («c), a
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commencer du 7 avril 1757 jusqu'au 22 avril 1758» (par un capi-

taine du régiment Royal-Pologne, cavalerie).

290. 'rouie I. Fol. A. Préface. On y lit : a Mon dessein n'est point

de travailler icy pour le public, en escrivant des mémoires en règle de

t. »ut ce qui c'est [sic) passée dans la campagne de Wesphalie en 1757...

Le commencement ne paraîtra pas fort intéressant, parce qu'il ne con-

tient que la marche du régiment Royal Pologne cavallerie, où je sert,

traversant les Anleiiue; pour se rendre sur le bas Rhin... »

Fol. i. « Noms de tous les camps que le régiment de Royal-Pologne

cavallerie a fait dans la campagne de Wesphalie, de toutes les villes et

villages <>ù il a logée ou cantonnée, depuis son départ de Carignan, le

7 avril 1757, jusqu'à son arrivée à Douay, le 22 avril 1758. »

Fol. m. « Tables des matières contenues dans ces mémoires. » (C'est

un résumé, sans renvoi à la pagination du texte, et qui s'arrête au

[5 février 175S, p. 1 iO du 2 e volume.)

151 feuillets, y compris les feuillets liminaires a-r, dont les deux

derniers sont blancs. Dans la pagination, le n° 101 a été omis. Ce pre-

mier volume s'arrête au 8 novembre 1757, après la bataille de Ros-

bacb. 173 sur 111 millim.

291 . Mémoires sur la guerre de Wesphalie (sic). Tome second. »

Il s'étend du S novembre 1757 au 16 mars 1758, et se termine ainsi :

« (le lut M r Le Voycr qui fit, avec le régiment de la Tour du Pin, la

retraite d'Horvorde (Herford). 11 en partit le 1G [mars] vers les 9 heures

du matin; les troupes légères des ennemis n'y arrivèrent le mesme

joor qu'à midy ; ainsy nos troupes commencoient déjà à estre à une

distance assé considérable pour ne plus rien craindre, du moins cette

journée. »

\ la page 39, on trouve le détail suivant sur le grade du narrateur ano-

nyme, sous la date du 8 décembre 1757 : ;< ...Le capitaine qui étoit le

premier .i marcher ne se trouvant pas pour lors au régiment, un autre

marcha pour luy; mais celui-cy m'ayant rencontré à Gifhorn,où j'avois

liner, comme j'étois plus ancien que luy, il me remit sa troupe... »

107 feuillets, y compris h' feuillet liminaire A, contenant le titre et,

m v
,
un Ivertissement. 171 sur KM) millim.

WIN- siècle. Papier. Autographe de l'auteur. Rel. veau, à recou-

vrement de portefeuille, avec fermoirs métalliques.
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29îi. «Plan de Philisbourg assiégé par l'armée franco ise, la nuit du

1
er juin (1734) au 2 du même mois, commendé par M r

le maréchal de

Bervik, où toutes les tranchées sont détaillées depuis led. jourjusques

au 19 du même mois, conduites aux ordres de M r
le maréchal d'Asfeld,

commcndant l'armée pour la mort de ce premier, tué dans la lunette B

le 12, à 8 heures du matin. « Avec un a Etat des bâteries employés (sic)

par Farinée Françoise contre Philisbourg, le 19 juin 1734. Total :

32 mortiers, 47 canons. »

X.VI

1

1° siècle. Papier. Plan lavis en une feuille. 352 sur 472 milliui.

1!')3. « Plan de la ville et citadelle de Lille-en-Flandre, n

XVIII e siècle. Papier. 550 sur 834 millim. Plan teinté.

!2î)4. Plan de la citadelle de Turin.

XVIII e siècle. Papier. 408 sur 563 millim. Plan teinté.

{2\Yâ. « Ordre de routte, marche, mouillage, canonade, bombarde-

ment des escadres des vaisseaux et galères du Roy, et instruction pour

le débarquement dans la ville de La Bâche, coste d'Affrique (El Aràich,

ville maritime de la province de Fez)... Fait à bord du vaisseau du Boy

VArdent, au mouillage du cap Spartel, le 29 juin 1700. Pour copie

(signé) : De Thelut (?) » , et plus bas « Penarumarion » .

Une page d'instruction. Au v°, et couvrant toute la double feuille,

est la carte au lavis des opérations (432 sur 692 millim.), indiquant

les places de a débarquement, mouillage pour canoner »
, avec les

positions des vaisseaux la Bellonc, ÏHermione, l'Ardent, la Méduse,

l'Oiseau; celles des galères et des tartanes, etc.

XVIII e siècle. Papier. 520 sur 364 millim.

Î2!)(>. « Plan (élévation et coupe) du Fort d'Arguin, en Alïrique,

situé par les 20 d 15"' latitude Xord, repris sur les Ilollandois, le

20 e lévrier I72'i, par inons r Perier de Salvère. Fecit De Souville, ing r

et

cap06 d'infanterie. »

W III
e siècle Papier. 3 Feuillets in-plano. a. Plan avec légende :

5 >2 sur 7()i) millim; — n. Elévation : 595 sur 360 millim.; —
C. (loupe : 607 sur 399 millim. Les feuillets r et c un peu endom-

magés par L'humidité.

, K XXIV lO
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12î)7. - Plan de l'attaque des retranchements et du fort de Mahé »

ville de la côte du Malabar, prise en 1726 par La Bourdonnaye?), avec

nue légende explicative.

XVI IP siècle. Papier. Plan en une feuille. 295 sur 694 millim.

(Ji)i». Mémoire concernant la généralité d'Allençon , dressé par

II. de Pommereu eu Tannée IG98. » Suivi d'un « Mémoire sur le

Perche - el d'un « Estât des jurisdictions ordinaires qui sont dans

retendue de la généralité d'Alençon et des officiers qui les composent,

avec la valeur des charges. » Table des matières en tête.

XV IIP siècle. Papier. 145 feuillets. 317 sur 228 millioi. L' « Estât

des jurisdictions, etc. », est d'une autre main. — Ce manuscrit est relié

à la suite du « Mémoire sur l'Artois », n° 300, ci-après.

îiiW. « Mémoire sur l'Alsace »
,
par Le Pelletier de La Hous-

saye.

XVIII" siècle. Papier. 159 feuillets, paginés 1-318. 313 sur

205 millim. Uel. veau, renfermant également le u Mémoire sur la

Flandre », n° 302 ci-après.

300. « 2 e Mémoire sur l'Artois, dressé par M... en 1700. » Précédé

d'une table des matières.

XVIII e siècle. Papier. 26 feuillets. 317 sur 228 millim. Demi-rel.

veau, renfermant également le « Mémoire concernant la généralité

d'Allençon », n° 298, ci-dessus.

501. « Estât de la généralité de Champagne, pendant les années

1689, 101)0 et. 1G91 que j'y ay servy en qualité d'intendant (par

M. de Xointcl, depuis intendant de Bretagne). »

XVIII' siècle. Papier. 257 feuillets. Entre les feuillets 211 et 212

est reliée une carte gravée du « gouvernement général de Champa-

gne,... divisé en quatre lieutenances générales;... le tout dressé sur les

mémoires du i» de Tralage, dit de Tillemon, par J.-B. Molin ». Paris,

d. -\\~ sur 245 millim. Rel. veau.

502. « Mémoire sur la Flandre flamingante ou occidentalle. 1097 »,

pai dei Ifadrj

\ \ 111 liècle. Papier. 140 feuillets. 313 sur 205 millim. Ce manu-

•< ni et! relié avec le : Mémoire sur l'Alsace », n° 299, ci-dessus.
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505. « Mémoire sur la Lorraine, année 1700 »
,
par Desmaretz de

Vaubourg.

Début du XVIII e siècle. Papier. 249 feuillets. Les feuillets 2-4, réser-

vés pour une table des matières, qui n'a pas été dressée, sont restés

blancs. 238 sur 178 millim. Rel. veau.

50 i. « Mémoire du pays de Provence »
,
par Cardin Le Bret.

XVIII" siècle. Papier. 224 feuillets, paginés 27-474. Les 13 pre-

miers feuillets, paginés l-2(>, sont restés blancs. 5G2 sur 237 millim.

Rel. basane.

50i>. 1°. Fol. 1. « Mémoire sur la généralité de Tours, par M. do

Miroménil, intendant. »

2°. Fol. 128 bis. Mémoire sur la «province du Maine », par le

même.

3°. Fol. 208. a Mémoire sur la province d'Anjou »
,
par le même.

Le mémoire sur la « province du Maine » est suivi d'une table des

matières (fol. 204), qui renvoie à son ancien foliotage particulier :

fol. 1-75.

XVIIIe siècle. Papier. 287 feuillets. Le n° 128 est double. Les

feuillets 203, 205 à 207 sont blancs. Écritures différentes pour cha-

cune des trois parties du recueil, dont les deux premières avaient

d'abord chacune un foliotage spécial. 233 sur 178 millim. Rel. veau.

506-507. « Mémoire sur les Trois Eveschez de Metz, Toul et

Verdun » , en deux volumes.

500. Tome I, contenant depuis le « chap. 1
er

: Du pays messin et

de ses limites », jusqu'à : « Coutumes... Emancipation, n Table des

matières en tète.

172 feuillets. Les feuillets 5 et f> sont blancs. 237 sur 182 millim.

507. Tome II, commençant au chapitre : « Des gages et augmenta-

tions de gages des officiers de la Cour du parlement, des comptes,

aides et finances de Metz. »

Table des matières en tète.

237 feuillets. 23:» ,,„• 181 millim.

Commencement du XVHI* siècle Papier. Rel. veau.

10.
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308. - Formulle de touttes les élections de maires, écbevins et

autres officiers de l'hôtel de ville d'Angers, cxtraitte des registres de

laditte ville et mayrie, depuis 1 174 jusqu'à 1707... » Commencement :

- 11 est à observer que la mayrie d'Angers fut composée dans son éta-

blissement d\m maire, dix-huit échevins, etc. » Le recueil s'étend

réellement jusqu'à l'année 17i2, et se termine par l'article suivant :

a Du mardy, premier may 17 42. Messieurs Le Tourneux, procureur

du Roi en la sénéchaussée et siège présidial, et Verdierde La Miltièrc,

bourgeois, lurent nommez échevins par le Roy, suivant sa lettre de

cachet du 1 1 avril 1742. »

XVIII e siècle. Papier. 55 feuillets, marqués 21-75, dans un recueil

factice de 4 pièces, dont les 3 autres sont imprimées, concernant J'ad-

ministration municipale d'Angers. 371 sur 240 millim. Rel. veau, aux

armes du président de Robien.

509-512 (1^9). « Description historique, topographique et natu-

relle de la Bretagne, enrichie de plans, cartes et dessins... Par Chris-

tophle-Paul de Robien, président à mortier au parlement de Rretagnc,

membre de l'Académie de Berlin. »

Manuscrit autographe. On lit dans la préface, en tête du premier

volume : a J'ai emploie 3 ans à examiner ce qu'il y avoit de rare dans

les différents cantons de la Bretagne
;
j'ai fait fouiller la terre, parcou-

rir les côtes, les cavernes et les mines
;
j'en ai tiré des plans, des vues,

des coupes et des deisseings; deux dessinateurs ont travaillé pour moi

dans toute la province; j'ai levé moi-même plusieurs plans... EnGn

j'ai rassemblé la collection de plans, de vues, etc., des villes et des

monuments de Rretagnc la plus parfaite qui soit connue jusqu'à pré-

sent... » Après la préface est relié un exemplaire d'un questionnaire

à mi-marge, imprimé à 300 exemplaires en 1737, sous le titre : Courtes

instructions pour l'histoire ancienne et naturelle de la province de Brc-

tagne... (12 pages in-i"), emmargé dans le format du manuscrit. Suit

le a Sommaire des chapitres » de l'ouvrage entier, divisé en trois

parties.

509. I et II partie. Texte : » Description historique et topogra-

phique <!•• l'ancienne krmorique ou Petite Rretagnc... — I. Depuis la

conque

t

. «mains jusqu'au passage des Bretons insulaires dans

provi II. Depuis le passage des Bretons insulaires,... jusqu'à

|

nt — Fol. c. Préface. — Fol. b. « Courus instructions pour
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l'histoire... de Bretagne n , imprimées à mi-marge. — Fol. k. « Som-

maire des chapitres n des (rois parties de l'ouvrage.

Page 1.—

I

re partie, divisée en seize chapitres :« i. Noms et situations

des différents peuples qui hahitoient l'Armorique. — n (page 7). De la

capitale des Venètes... — m (page 11). Des montagnes et tombeaux

gaulois qui sont aux environs de Locmariaqucr. — u (page 13). Des

Ossismiens... — v (page 17). Des Biducéens... ; du temple de Lanlef,

près Pontrieux.— vi (page 19). Du temple d'Erquy...— vu (page 21).

Des Ambiliates... — vm (page 23). Des Curiosolites...— ixfpage 31).

Des Diablintcs... — x (page 33). Des Rhedones... — xi (page 37).

D'un tombeau gaulois sur les conBns des paroisses du Teil et d'Essé,

évèché de Hennés (La Roche-aux-Fées).—xn (page 39). DesNamnètes...

— xm (page 43). Des Samnites et autres anciens peuples de l'Armo-

rique, et de leurs principales villes.

—

XIV (page 45). Desisles de l'Océan

armorique. — xv (page 47). Des mœurs des Armoriquains, de leurs

monnoics et quelques instrumens antiques. — xvi (page 51). Des

grands chemins romains, »

II
e partie, divisée en dix chapitres. « i (page 58). De la province de

Bretagne en général. — n (page 75). Du diocèse de Rennes et de ses prin-

cipales villes.— m (page 87). Du diocèsede Xantes...— iv (pagelOl).

Du diocèse de Vannes... — v (page 121). Du diocèse de Quimper...

—

vi (p. 137). Du diocèse de Léon...—vu (page 1 49). Du diocèse de Tré-

guier...—vm (page 159). DudiocèscdeSaint-Brieuc...— ix(page 174).

Du diocèse de Saint-Malo... — x (page 192). Du diocèse de Dol. »

109 feuillets, marqués a-k, pages 1-195. 453 sur 287 millim.

510. I
re

et II
e partie. Planches. — Frontispice : Portrait du président

de Robien, gravé par Balechou, d'après le tableau de Huguet. — Fol.

liminaire B-B. Avertissement de l'auteur sur les dessins joints à son

manuscrit et sur le choix qu'y pourront faire « les examinateurs, édi-

teurs et libraires » : u L'on propose d'imprimer cet ouvrage, dont on

fournira les deisseings plus arrestés et plus finis que les esquisses qui

v sont jointes, etc. » Suit une « liste des feuilles à graver » .

I
re

partie, contenant 19 planches : 1°. « Aremorica velus (carie). »

— 2°. « Carte du terrain où éloit situé l'ancienne Dariorigue, capitale

des Véneles, aujourd'hui le bourg de Locmariaquer. . .
— 3°. Plan

des fouilles faites à Loemariaker. — 4°. - Antiquités gauloises qui se

trouvent à Locmariaquer, Crach, Quiberon et Carnac... — -V. Plan
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particulier depuis S. Mathieu jusqu'à Blanc-Sablon. » — 6°. « Monu-

mens de Carhaix. - — 7° et 7 bis. 2 plans d'un « ancien temple ser-

vant de vestibule à l'église paroissialle de Lanlef». — 8°, « Plan <ie

l'ancien temple d'Erquy. » — 0°. « Monumcns qui se trouvent aux

paroisses de Pleboul et de Pléhérel, diocèse de Saint-Brieuc. » —
10° et 1 1°. - Temple de Corseul et autres monumens. » — 12°. a Plan

de la partie de la ville de Rennes où étoit l'ancienne cité... » —
13°. - Vue de la tour de Saint-Georges de Rennes. » — 14°. Vue du

portail intérieur de la tour de Saint-Melainc de Rennes. » — 15°. « Vue

et plan de la Roche-aux-fées. » — 16°. Planche gravée de «différentes

inonnoies ».— 17°. « Instrumens de cuivre des anciens Gaulois trouvés

en différens endroits de la province. » — 18°. Deux statues de pierre

(dont une gravée).

II
e partie, contenant 55 planches avec un numérotage spécial :

1° (gravée). « Feuille de différentes espèces de monnoies. » —
2° (gravée). « Monnoie de Louis XII le représentant d'un côté, et de

l'autre Anne de Bretagne. »— 3° (gravée). « La Bretagne divisée en ses

neuf éveschés, par Jaillot. » — 4° (gravée). « Ouverture des Etats de

Bretagne. » — 5° (gravée). « Plan de la ville de Rennes, levé par

F. Forestier, après l'incendie arrivé le 22 décembre 1720... » —
6° (gravée). « Partie de l'incendie de la ville de Rennes, vue de la place

du Palais..., par Huguet. » — 7°. « Statue équestre de bronze repré-

sentant la personne du Roy (Louis XIV). » — 8° (gravée). « Monument

élevé à Rennes par les Ftats de Bretagne « (à Louis XV. Avec la relation,

imprimée, de la « dédicace » de ce monument, le 17 novembre 1754).

— 9°. « Tombeau de Guy, sire de Laval. »— 10°. a Plan de la ville et

fauxbourgs de Fougères. » — 11° (gravée). « Carte de l'évesché de

Nantes, par G. de Lambilly, jésuite. » — 12°. « Plan de la ville de

Nantes. « — 13°. « Plandel'isle Feydeau. » — 14°. « Plan géométral

do rez-de-chaussée (\n château de Nantes, n — 15°. « Veue de la ville

episcopalle de Nantes, du costé de la Loyre. » — 16°. « Carte particu-

I de l'islc et maraits du Croizic. » — 17". « Vue de la ville de

Cbateaubriant. » — 18". u Plan de la ville et château d'Anccnis. » —
Carte descostes de L'évéchéde Vannes, levée géométriquement...

en 1735. n — 20°. « Plan des ville, port et fauxboorgs de Venncs. »

-1 feue de la ville episcopalle de Vannes, i\u costé du port.»—
Veue de la ville d'Auray. » — 23°. « Plan de la citadelle de

Belleisle. n — 24°. u Fort Pintièvre, à la presqueille de Quiberon. »

—
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25°. « Plan de la ville et port de Hennebond. » — 26° et 26° bis. a Plan

de la ville et citadelle de Port-Louis et des environs à 600 toises, n —
27°. a Plan de Lorient et de son port. » — 28°. a Plan de la ville

épiscopalle de Quimpert. » — 29°. « Veue de la ville épiscopale de

Quimpert, du costé de la justice. » — 30°. « Veue de la cathédralle de

Quimpert. n — 31°. « Plan delà ville et fauxbourgs de Concarneau. «

— 32°. « Veue de la ville de Quimperlé, du costé de Carhaix. a —
33°. « Vue de la ville de Carhaix, du costé du nord. » — 3i°. « Plan

de la ville du Pont-L'abbé. n — 35°. u Plan de la ville épiscopale de

S'-Paul de Léon. » — 36°. « Vue de la tour \T

. D. du Creisquer, en

la ville de S'-Paul-de-Léon. » — 37°. « Veue de la ville épiscopalle de

S'-Paul-de-Léon, du costé du midy. » — 38°. « Plan de la ville, château

et arcena de Brest. » — 39° (gravée). Vue de « Brest » .— i0° (gravée).

« Construction des bassins de Pontaniou au port de Brest. Par Ozanne

l'aîné. » — (La plancbe 41 manque.) — 42°. «Plan de Landerneau.»

-— 43°. « Veue de Roscoff et de l'isle de Baz. » — 44°. u Plan particu-

lier depuis S. Mathieu jusqu'à Blanc-Sablon. » — 45°. « Plan de l'isle

de Conqucst, du bourg et port dudit Conquest. » — 4(3°. « Carte de l'isle

Douassant. » — 47°. a Plan de la ville de Tréguier. » — 48°. « Plan

de la ville de Morlaix. » — 49°. a Veue de la ville de Morlaix, du costé

du midy. n — 50°. « Plans du cbateau du Taureau, scis à la mer, à

l'entrée de la rivière de Morlaix. » — 51°. « Plan de la ville et faux-

bourgs de Guingamp. » — 52°. « Plan de la ville épiscopale de

S' Brieuc. » — 53°. Vue de Lamballe. — 54°. « Plan du cbateau de la

Latte ou de la Tour Goyon... »— 55°. Plan et vue delà ville de Quintin.

— (Les planches 56, 57 et 5S manquent.) — 59°. « Plan du cbateau de

Solidor, à l'entrée de la rivière de Hance. » — 60°. « Plan et profil du

fort le Petit Bay, scis à la mer près S* Malo. » — 61°. « Plan du fort

de la Couchée et plan du fort de l'isle Herbou, scis à la mer... à une

lieue de S 1 Malo. n — G2°. « Plan de la ville, château et environs de

Chateauneuf près S' Malo. » — 63°. « Plan de la ville et château de

Dinan. » — 6i°. u Veue de la ville de Ploermel. » — 65°. « Veue de

la ville et cbateau de Jossclin. n — (>G°. a Plan de l'enceinte de la ville

et château de Dol en Bretagne, n — G7° (gravée), a Isle, rocher,

ville, château et abbaye du Mont-S'-Michel... par M. de Fer. 1703. »

5 feuillets d'introduction, marqués n-E, et 7i planches, la plupart

pliées, marquées s, <'t i l
r partie) u 08 i-xvin, (2

e partie) n°* i-lvii. Les

n°* 7 de la première partie et 26 de la seconde sont doubles. Min-



153 MANUSCRITS

qoent, dans la seconde, les planches 41, concernant Brest, 50-58,

concernant Saînl-Malo. 155 sur "205 m illira.

.*» I 1 . 111 partie il n même ouvrage. Texte, a Description historique

et naturelle de la province de Bretagne... », divisée en 20 chapitres.

i La table est on tête du manuscrit 309.)

i (page 1). « De la forme et figure extérieure de la province de Bre-

tagne. — m et m (page 5). De la nature et espèce des terres... et de

leur culture... Des différentes plantes qu'elles produisent, et des ani-

maux... que l'on y trouve. — n (page 17). Des sources et fontaines.

— v et n (page 21). Des fleuves et rivières... Espèces de poissons qui

se prennent dans les rivières. — vu (page 32). Des étangs, lacs et

marais... — vin (page 37). Carrières et marnières.— ix et x (page il).

Mines et forges... — xi (page 63). Des côtes de Bretagne... —
xii (page 101). De la structure organique des rivages et du fond du

bassindela mer.—xm(pagc 105). Des eaux delà mer...—xiv(page 111).

Des plantes de la mer... — xv (page 117). Des coquillages... —
xvi (p. 125). Des reptiles marins. — xvii et xvm (p. 133). Des pois-

sons... — xix (page 157). Des différentes façons de pécher pratiquées

sur les côtes de Bretagne. — xx (page 170). Des oiseaux qui fréquen-

tent les rivages. »

S7 feuillets, marqués A et pages 1-172. 453 sur 287 millim.

7» 12. III
e partie. Planches. (La table est en tête du manuscrit 310.)

1°, 2" et 3°. « Oiseaux terrestres. » — 4°. « Différentes espèces de

chenilles et papillons. » — 5°. « Sources et fontaines.»— C>°. « Dessein

de la pèche du saumon. » — 7°. « Carte de la mare S' Coulban. » —
8°. u Carie des fossiles de Bretagne (c'est-à-dire carte géologique). » —
9*. « V eue de la montagne de Polignay, à 5 lieues de Bennes » , et

. veae d'une carrière » . — 10°. « Profil de la mine de charbon de la

Y illoria, diocèse de S 1 Brieuc. » — I
1° et 12°. « Desseins de différentes

pierres coquillières et de croix. » — 13°. « Desseins de morceaux de

différentes espèces de mines. » — 14°. « Carte particulière des envi-

ron- du port de Brest..., par le s
r de Belle-Veue. » — 15°-18°. Muc^ de

la mine et des forges de Mnrtigné. — l9°-24°. Vues des mines de

Pontpéan. — 25*-32°. • Carte particulière (gravée, en 8 feuilles; des

( ostei de Bretagne, depuis Grani ille jusqu'à l'isle de Moirmoustier. » —
.;.',

. Veuede la côte occidentale et di'^ cavernes de la presqu'île de

Qaiberon. « - Coupe des isles, ecueila et fond du bassin de la
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mer... de lacoste de Vannes, a — 35°. Cailloux et galets. — 36°. - Plan

dn marets du Parmi, dans la rivière d'Auray. » — 37". a Plan du ter-

rain an-dessns du moulin du Boschet. . Salines. » — 38°-40°. k Des-

seins de plantes marines. » — il -43 . « Desseins de différents coquil-

lages... » — -44°. Desseins de différents reptiles. — 45°. « Orties de

mer. » — 4G°. « Vers marins. » — 47°. « Cancres. » — 48°-53°. Six

planches de poissons de mer. — 5i°-55°. « Desseins de différentes

pèches... » — 5G°-59°. * Desseins d'oiseaux de mer. »

Gl planches, marquées i-li\. Les n og 11 el 12 répondent chacun à

deux planches. Les n°» 25 à 32 sont des cartes géographiques, gia-

vées sur double feuille, et pliées. 453 sur 201 millim.

XVIIIe siècle (1737-1756). Papier. 4 volumes. — Le texte est tout

entier écrit de la main de l'auteur. On trouve des détails sur cet

ouvrage dans le Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques,

romaines et gauloises, par le comte A. C. P. de Caylus, t. VI, publié

en 1764, p. 369. Voir aussi une Etude sur M. le président de Robien

considéré comme archéologue, d'après ses manuscrits, par M. le

I)
r G. de Closmadeuc. Vannes, 1882, in-8° (Extrait du Bulletin de la

Société polymathique).

513-515 (1~9)- Dessins et plans (précédemment rattachés aux

manuscrits de Robien, n os 309-312, mais qui ne figurent pas dans la

« Liste des planches * établie par l'auteur et placée en tete du ms. 310).

515. Sept plans en couleur de villes do Bretagne :
1° et 2°. « Ville

et port de Rrest • (double exemplaire, différant seulement par l'enca-

drement, qui est inachevé dans le second). — 3°. u Ville de Carhaix.

— 4°. « Ville et fauxbourgs de Landcrneau. » — 5°. « Ville de Lesne-

ven. r> — G°. a Ville, port et fauxbourgs de Morlaix. » — 7°. « Ville de

Saint-Paul-de-Léon. »

514. Sept planches de dessins, représentant :

1°. Les statues tumulaires, dessinées à l'encre de Chine, de : Pierre,

(ils d'Alain de Broerec, mort en 1310; — Jean de Malestroit, et sa

femme, (louches. (De l'ancienne église (\n^ Cordeliers de Vannes,

Actuellement au Musée de la ville); — Arthur II, duc de Bretagne,

mort en 1312. Couché. (Reproduite dans V Histoire de Bretagne, de

dom Morice, t. I, p. 22S; actuellement au Musée de Vannes); -

Renault, seigneur de Briguac, premier maître d'hôtel d'Anne de Bre-

tagne. Couché; — Guillaume Le Duc, prévôt de Hennés (anobli en
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1537 . Couché; Jean de Guibé, capitaine de Rennes, vice-amiral

de Bretagne en 1 189. Couché. Cette dalle, qui était posée dans l'an-

cienne cathédrale de Reunes, est actuellement au Musée archéologique

de la ville ii M). Elle est reproduite dans une gravure du Bulletin

monumental, t. XLIX, année 1883, p. 506; — Jacques de Guibé,

frère du précédent, capitaine de Fougères, grand écuyer de la reine

Anne en 1513. Agenouillé; — Un marquis d'Espinay, agenouillé,

avec Pécusson de celte famille : d'argent, au lion coupé de gueules et de

sinon/e, armé d'or; — Henri de Villeblanchc, capitaine de Hennés

(milieu du \V l siècle), et sa femme, Renée de Bagaz. Couchés. — De

Bourgneuf. Agenouillé, en simarre (sans doute Henri de B., premier

président au parlement de Bretagne, comme l'avaient été son père et

son aïeul, mort en 1660).

2 . Peinture (d'après un vitrail?) à deux compartiments : un cheva-

lier et sa femme, en costume du XV e
siècle, agenouillés et accom-

pagnés chacun de son saint patron.

r>l.i. Seize dessins reproduisant, avec une certaine liberté et chacune

en deux états, à l'encre de Chine et au trait, huit peintures du ms.

fr. 8266 de la Bibliothèque nationale, lequel contient la première

rédaction (inédite) de V Histoire de Bretagne de Pierre Le Baud. Voici

ujets de ces peintures, avec leurs places dans le manuscrit de la

Bibliothèque nationale.

I (V* du ms., fol. 53). Débarquement de Maxime et de Conan

Ifériadec en Armorique; bataille contre le roi armoricain Imbaltus.

1 Vil , fol. 207). Bataille près de Quimperlé, entre Louis d'Espa-

gne, un (\c> capitaines de Charles de Blois, et les partisans du comte

de Montfort (1342).

3" (IX e

, fol. 235). Bataille de la Boche-Dérien (1317).

\ (\\ fol. 240 V
e
). Combat des Trente (1351).

XI e
, loi. 262). Bataille d'Aurai (1364).

6 XII- , fol. 281). Siège de Derval (1372-1373).

7° (XIII ,
loi. 314 v"). Siège de Chantoceaux (1 120).

S \IV , loi. 363). Couronnement du duc François I" à Bennes

IU2).

Les n 1,1 et 5 gont représentés par des gravures, assez peu exactes,

placée! 'lui- ['Histoire de Bretagne de dom Morice, p. I, 280 et 308.

Wlll" ijèele, Papier. Ensemble 30 planches, contenant 30 sujets,
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cartes ou figures, dessinés sur des feuillets de diverses dimensions,

mais tous sauf 7 dessins au trait du n° 31 i, collés sur des feuillets du

format des manuscrits deRobien (300-312), pour être reliés à la suite.

En tête du ms. 310, au bas du toi. r, se trouve cette note écrite par le

bibliothécaire Miorccc de Iverdanet (1827) : u On avertit qu'en faisant

relier ce manuscrit, on y a joint une foule de dessins et de gravures,

qui ne faisaient pas partie de l'ouvrage et qu'on s'est procurés d'ail-

leurs; tels sont les anciennes vues de batailles et de châteaux copiés

sur le vieux manuscrit de Froissait (?), etc. »

510 (180). Les Chroniques de Vitré, par Pierre Le Baud, chantre

et chanoine de N.-D. de Laval, trésorier de la Madeleine de Vitré,

dédiées à Jeanne de Laval,... duchesse d'Anjou, de Bar, etc. — Suivi

(fol. 121-138) de : « Addition à la Cronicque précédante, faicte par

maestre Jehan Gesland, licencié es loix., advocat Gscal de Laval et pro-

cureur de la Chambre des comptes dudict Laval, sellon que ledict Ges-

land a recuilly et veu de luy mesmes, depuys le temps de Guy, XVI de

ce nom, comte de Laval » (1500-1558).

Ces Chroniques de Vitré, avec l'addition de Gesland, ont été impri-

mées en 1638, à la suite de YHistoire de Bretagne de Le Baud. Paris,

Gênais Alliot, in-fol. 88 pages, avec une pagination spéciale. L'addi-

tion de Gesland y commence à la page 82.

XVI" siècle. Papier. 138 feuillets. Ecriture cursive gothique, à

longues lignes et de plusieurs mains. — La note suivante, écrite au

derniei- feuillet 138 v° : « Fin de l'adiclion, 1586 », donne la date du

manuscrit. 287 sur 182 millim. Couvert, parchemin.

5I7 (178). t. Mémoire sur la province de Bretagne. »

C'est une copie du Mémoire dressé par les soins de Louis Bêcha -

meil de Nointel, intendant de Bretagne de 1602 à 1705.

XVIII e siècle. Papier. 196 feuillets, plus les feuillets liminaires a-k,

consacrés au titre et à la u Table des principales matières contenues

en ce Mémoire ». 220 sur 171 millim. Bel. veau.

318 (191). Recueil.

1°. Fol. 1-3. u Extrait du livre des ozt estant à la Chambre (des

comptes de Nantes). » — Commencement : « Corne monseigneur Jean,

duc de Bretagne... eut semons ses ouz à Ploermel, au jour de jeudi

emprès la mi-aoust qui fut en l'an de grâce 12!H, ce sont les reconois-

lances que ses barons et ses antres gens ly firent combien ils l\ devoienl
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d'ost.'.. » — Fin : « M r Hervé du Chaste! dit qu'il ne doit d'ost Tors

aler o le comte là où il voudra mener, come o son seigneur. »

2 . Fol. 3 v -4 \ a Homage du duc Jean IV à Charles, roy de

France, 1366. Forma homagii scu submissionis Britanniae, etc. »

3 . Fol. 5-66. Extraits des registres de la chancellerie de Bretagne,

sans ordre chronologique, niais avec indication des cotes des registres

et de leurs dates extrêmes.

Fol. 69-478. Inventaire, en 2096 articles, des titres de la Chambre

des comptes de Nantes. — Commencement : « Suivant l'ordonnance et

arrest de la Chambre du... jour de... 157 i, avons, ce lundy G sep-

tembre audit an, entré en la Chambre pour procéder au fait de notre

commission portée par ledit arrest, et fait ouvrir le grand coffre estant

en la chambre du grand bureau, auquel avons trouvé ce qu'en suit... »

Fol. 478-179. « Extrait des registres de la Chambre des comptes de

Bretagne... » (Relation du parlement tenu à Nantes le 15 mai 1057,

par Vvon, duc des Bretons.)

L'extrait du livre des osts a été publié d'après l'original conservé

dans les Archives départementales de la Loire-Inférieure, d'abord, en

I7t2, par dom Morice, dans les Mémoires pour servir de preuves à

l'histoire de Bretagne, t. I, col. 1110-1114; puis en 1868, sous le

titre : Les osls du duc de Bretagne, publiés par J\I
m0

C. de la Molle-Rouge.

Nantes, in-8°, 15 pages.

XVIII' siècle. Papier. 470 feuillets. Les feuillets 67 et 68 sont

blancs. Entre eeuv actuellement numérotés 477 et 478, il en a été

enlevé plusieurs, qui contenaient les articles 1974 à 2072 de l'inven-

taire. 396 sur 265 uiillim. Rel. veau, aux armes du président de Robien,

r»lî) (192). « Inventaire des titres, lettres et chartres de Bretagne,

trouvées en la chambre du trésor desdittes lettres et chartres estant en

li tour neufve du château de Nantes, fait par nous, René de Bourgneuf,

chevallier, seigneur de Cucé, conseiller au Conseil privé du Roy et pre-

mier président en sa cour de parlement dudit pays, commissaire à celle

(in députté, tant par lettres patentes du roy Charles neufviesme des der-

niers jours de décembre 1565 et 21' d'octobre 1568, que du roy Henry,

.i présent régnant, donné à Paris ce 5' de juillet 1578. » — On lit à la

lin, fol. 277 v : u Fait et arresté ce dernier jour du septembre 1579

cedil inventaire; ainsi signé : Bechameil, Dumoulinet et de Verneuil. »

\\ II' liècle. Papier. 277 feuillets. 355 sur 235 millim. Rel. veau.
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520 (193). a Table alphabétique dos noms propres et des matières de

l'Inventaire des titres du château de Nantes. — Hennés 1773. » (Cette

table ne correspond pas, pour la pagination, au manuscrit précédent.)

Une note, datée du 13 mars 1827, sous la signature de Mioreec de

Kerdanet, alors bibliothécaire, donne pour auteur à celle table u Des

Rivières .('?) » . C'est probablement un abrégé de celle qu'avait com-

posée, en 1758, Sabry de Montpoly, procureur du Roi au siège des

eaux et forêts de Xantes, et « qui forme un gros volume in-folio de

Vl\ feuillets. (Léon Maître, Inventaire sommaire des archives de la

Loire- Inférieure, série Ë. Introduction, p. n.) »

XVIII e siècle. Papier. 94 feuillets à 2 col., marqués a-b et pages l-

183. 395 sur 255 millim. Demi-rel. basane.— (De la bibliothèque des

Avocats.)

521 (182). Recueil factice de cinq pièces relatives à Y Histoire de

Bretagne, par dom Moricc et dom Taillandier, religieux bénédictins.

1°. Lettre autographe de dom Hyacinthe Morice, signée, non datée

(octobre 1740), où il expose aux États de Bretagne le plan de la nou-

velle édition qu'il a préparée de Y Histoire de Bretagne de dom Lobi-

neau, et dans laquelle il a a cru devoir satisfaire « les prétentions de

la maison de Rohan. — Commencement : « Aïant accepté en 1729 la

garde des Mémoires de votre dernier historien et la continuation de ses

travaux, vous serés sans doute surpris que j'aie tant tardé à vous faire

part de mes engagemens... »

En tète est la mention : a Pièce déposée au greffe des États, par déli-

bération du 14 octobre 17i0, et dont il faudra donner copie aux

députés en Cour, avec leurs instructions particulières. »

2 feuillets. 220 sur 159 millim.

2°. Expédition du contrat passé en date du 22 juin 1741, par-devant

les notaires au Chàtelet de Paris, entre les députés des Etals de Rrc-

tagne et dom H. Morice, pour une édition à trois cents exemplaires de

u r Histoire de Bretagne, et pièces justificatives en preuves d'icelle, par

lu\ faille et rédigée », qui devront être fournis au lieu de la tenue des

Etats, a sur le pied et raison de vingt-deux livres le volume,... reliés

en veau, avec les armes de Bretagne sur le plat

1 feuillets. '-V±~ sur 215 millim. Dcu\ sceaux plaqués en marge du

loi. 2, r° et v°.
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:\°. Délibération capitulaire, en date du 13 août 1741, signée par

le prieur et tous les religieux proies du monastère des Blancs-Man-

teaux, à Paris, portant ratification du traité passé par-devant notaires,

entre les députés des États de Bretagne et dom H. Moriee, religieux

dudit monastère, au sujet de la nouvelle édition de Y Histoire de Brc-

tlKjlH .

1 paqe. 345 sur 219 millim. Sceau plaqué; quinze signatures auto-

graphes, parmi lesquelles celles de « Fr. \I[artin] Bouquet ».

I . Lettre de dom René Laneau, général de la Congrégation de

Saint-Maur, datée de « l'abbaye de Saint-Germain à Paris, le 31 oc-

tobre 1750 ,
par laquelle il annonce aux Etats de Bretagne la mort

de dom Moriee et propose dom Taillandier pour continuer Y Histoire de

Bretagne. — Commencement : « Je ne puis me taire, Messeigneurs,

sur les obligations infinies que vous a la congrégation de S' Maur,

ordre de S 1 Benoist, pour la protection que vous luy avez accordée

dans toutes les occasions... »

En tète est la mention : « ...Délibération du 17 novembre 1750,

par laquelle les États agréent le choix fait par le Père Général de dom

Taillandier pour continuer Y Histoire de Bretagne, qu'avoit commencée

feu dom Moriee. Cette lettre doit en conséquence demeurer déposée

au greffe. »

1 feuillet. 317 sur 204 millim.

5 . Lettre autographe de dom Taillandier aux Etats de Bretagne, en

date du 25 novembre 1750, relative à la continuation de Y Histoire de

Bretagne, — Commencement : « Messeigneurs, je viens d'apprendre,

par la lettre que monsieur le comte de Quélcn s'est donné la peine

d'écrire à notre I». P. Général, que vous aviez bien voulu adopter les

vues de nos supérieurs pour la continuation de Y Histoire de Bretagne.

Je sens tout ce que ce choix a de flateur pour moi... »

En tête est la mention : « Lettre à déposer au greffe, par délibéra-

tion du 5 décembre 1 750. »

1 feuillets. 215 sur 165 millim.

XVIII liècle. Papier. Ensemble 8 feuillets.

522-531. Notes, extraits <-t renseignements divers concernant
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VHistoire de Bretagne, tirés d'ouvrages imprimés, et relevés sur fiches,

avec indication des sources bibliographiques, par M. Auguste André,

conseiller à la cour de Rennes, conservateur du Musée archéologique.

— Autographes.

522. Analyses d'actes du pouvoir souverain, de décisions judi-

ciaires, etc., classées par ordre chronologique. l
rc

série : 1485 à

1620. — 4879 fiches.

52,". Suite du précédent. 2 e série : 1621 à 1710. — 4087 fiches.

524. Suite du précédent. 3 e série : 1711 à 1789. — 4422 fiches.

r>2«>. Glossaire historique de mots latins du moyen âge, accompa-

gnés de leur traduction française : « A, ab, de,... — ZONA, ceinture,

ceinturon... » — 2566 fiches.

526. Glossaire historique de mots français, accompagnés de leur

traduction latine : « a, ad... — Vulgairement, vulgo , vulgariter. » —
2000 fiches.

527. Répertoire latin-français de noms propres de personnes et de

lieux. — Commencement. : a Abailardls, Abélard. Kpitaphe de

Pierre Abélard, mort en 1143... (D'Argcntré, Histoire fie Bretagne,

p. 188), etc. » — Fin : « Yvo, Yves. Chapelle Y.-D. de Kernascle-

den... dédiée par... Mgr Yves, 1464. (Roscnzweig, Statistique archéo-

logique de l'arrondissement de Xapoléonville) , etc. » — 571 fiches.

52ÎJ. Répertoire français-latin de noms propres de personnes et de

lieux. — Commencement : > Acigné, canton de Rennes. Kpitaphe au

couvent de Saint-François de Rennes, 1388 : Ci-gist dame Marie de

Coetquen, femme et compagne de M r Jean d'Acigné, etc. (Du Paz,

Hist. génial., p. 607). a — Fin : « Yves, Yvo. Dalle dans l'église de

Pacé. 1 489 : Cy-gist n. h. Yvon Millon, s
r de La Touche-Millon, etc.

(De la Bigne-Villeneuve, Mélanges d'histoire et d'archéologie, t. II,

p. 59)... » —312 fiches.

52i>. « Dictionnaire iconographique de la Bretagne. "

En tête, liste des -ouvrages consultés et cité* » . — l
rt

fiche ; ABAI-

Lard. Abailard enseignant la dialectique. ( Jules Janin, la Bretagne,

vignette, p. 189)... » — Dernière fiche : - Vulcain. Le dieu Vulcain
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sculpté sur un autel gallo-romain. (Mémoire* de la Société des anti-

quaires de VOuest, t. I, 1835, p. 228.) » — 1010 fiches.

">0. Documents pour l'histoire des communes, classés pur ordre

alphabétique des noms de lieux dans chaque département : Côtes-du-

Nord 86 Qches; — Finistère, 65 ;
— lllc-et-Vilaine, 359; — Loire-

Inférieure, 369; — Morbihan, 208. — Ensemble : 1087 fiches.

551. Dictionnaire topographique de l'arrondissement de Hennés.

Liste alphabétique des lieux dits de chaque commune. — 87 fiches.

\1\ siècle. Papier. Ensemble 21621 fiches, distribuées en 5 car-

ions. Dimensions moyennes : 156 sur 101 millim. — (Don des héri-

tiers de M. André. 1879.)

7)7/2 (183). « Commémoration et avertissement de la mort de tics

crestienne, très haulte, très puissante et très excellante princesse, ma

très redoubtéc et souverainne dame, madame Anne, deux foys royne

de France, duchesse de Bretaigne, seule héritière d'icelle noble duché,

comtesse de Montfort, de Richemont, d'Estampes, de Vertus, ensai-

gnement de sa progéniture; et complaincte que faict Bretaigne, son

premier herault et l'un de ses roys d'armes. » (Pierre Choque, sur-

nommé Bretagne, roi d'armes de la Heine.)

Fol. 1 v°. Dédicace, en vers, à la Chambre des comptes. — Fol. 2.

Adresse en vers, à la noblesse. — Fol. 3. « Ci après ensuit la généa-

logie de ladicle dame, faitte en termes rudes et ryme selon les hys-

toyres anticques. »

loi. 12 v°. Commencement de la relation en prose : « Le neufiesme

joui- de janvier, le dolant rnoys, froit, plain de pleurs et lamentations,

l'an à chascun mal gratieulx mil V e treiz... »

Fol. 52. « Aultre commémoration et advertissement de l'enterre-

ment du cueur de la très crestienne royne et duchesse. » — Commen-

cement : Iprès avoir veu et ouy l'honnorable pompe funeraille de

obseque cl conduicte du corps de la noble royne... »

loi. (i'i v -65. Epilaphc de la reine Anne, composée en vers fran-

p.ir Bretagne, ;i Saint-Denis, le I" juin 1514.

Dix grandes peintures, remplissant les pages suivantes, représentent:

I
, 1 et •> . Fol. 13 i", 15 r°, 17 V. Exposition du corps delà

Reine dans la salle d'honneur du château de Blois, « avec luminayre,

armes armoyées, Taulier et chapelle ».
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4°. Fol. 20 r°. a Pourtraicture d'un signe qui avoit esté veu sur la

ville de Suze, le jour qu'elle mourut. »

5°. Fol. 27 r°. La chapelle ardente dans le chœur de l'église Saint-

Sauveur de Blois.

(i . Fol. 13 r
n

. Transport du corps sous le poêle armoyé, de Blois à Paris.

7 . Fol. 45 r°. La chapelle ardente à Notre-Dame de Paris.

8°. Fol. 47 v
ê

. La chapelle ardente à Saint-Denis.

9°. Fol. 58 r°. Chapelle ardente pour l'exposition du cœur de la

Reine dans l'église des Carmes, à Xantes.

10°. Fol. 62 r°. Le cœur d'or, avec inscriptions émaillées, renfer-

mant le cœur de la Heine, tel qu'il fut déposé dans le tombeau de son

père, François II, duc de Bretagne.

L'écusson de la Reine, mi-parti France et Bretagne, est peint en tête

du fol. 1 v° et en marge des fol. 55 v° et 56 v° ; et les armes des villes sui-

vantes, en marge des fol. 30 v% ville de Blois; — 33 v°, Orléans;

— 3i v°, Janville; — 35 v°, Etampes; — 42 r°, Paris. — En marge

du fol. 12 v°, se voit la signature de Yves Mayeuc, évéque de Rennes,

confesseur de la duchesse Anne.

Le texte de ce manuscrit ne présente que des différences d'ortho-

graphe avec celui qui a été publié, d'après le ms. 9709 de la Biblio-

thèque nationale, par MM. L. Merlet et de Gombert, sous le titre :

Récit des funérailles d'Anne de Bretagne, précédé d'une complainte sur la

mort de cette princesse et de sa généalogie, le tout composé par Bretatgne,

son héraut d'armes... Paris, Aubry, 1858, in-12.

Les copies en sont d'ailleurs assez nombreuses. Les éditeurs de 1858

en signalent neuf à la Bibliothèque nationale et une aux Archives. On

en trouve une décrite dans le Catalogue des manuscrits delà Bibliothèque

de Lyon, par Delandine, 1812, t. II, p. 59, sous le n° 790. — Les

sujets des dix miniatures du manuscrit de Rennes sont reproduits,

mais d'après des dessins différents, par Montfaucon, dans les Monuments

de la monarchie françoise, t. IV, pi. xiv-xvm, avec notices aux

pages 129-136.

XVIe siècle. Parchemin. 65 feuillets. 268 sur 190 millim. Rel. veau.

Tranche dorée. — (Bibliothèque du président de Robien.)

r».">5 (184). «9*(-14 e

) aoust 1532. Entrée de François, troisième du

nom, duc de Bretagne, (ils de François premier et dauphin (h; France,

en la ville de Renues. »

TOMK XXIV. I I



169 MANUSCRITS

Fol. 1. Note, au-dessous du titre précédent. « Ce prince ayant été

emprisonné (lisez : empoisonné) l'année suivante avec de l'arceni,...

Henry second, son frère, lui succéda au duché de Bretaigne... »

Fol. 2. Commencement de la relation : a Suivant le commande-

ment et ordonnance faits à maistre Michel Champion, licentié es droits,

sieur de Chartres, procureur des nobles, bourgeois, manans et habi-

tans de cette ville de Rennes... » — Fol. 23. Fin : « Kt adonc fut par

monseigneur le due, qui osta le bonnet, rendu grâces à la compaignie,

demonstrent avoir grandement agréable ledit présent. — Fin. »

Cette relation, insérée en 17i6, sous le litre : « Couronnement du due

François III, dauphin de France, fait à Rennes » , dans le t. III des

Preuves de Vhiitoire de Bretagne, de dom Morice (col. 1001-1010), a

été publiée chez Le Roy, à Rennes, en 1879, en une plaquette in-8° de

35 pages, intitulée : Entrée à Rennes de François de Valois, dauphin de

France et duc de Bretagne. 12, 13 et 14 août 1532. — A la suite

du texte, dans Tune et l'autre édition, on lit : « Extrait d'un manuscrit

en vélin, appartenant autrefois à M. François Doublart, notaire à

Rennes et conservé aujourd'hui dans la Bibliothèque du Roy. »

La copie du présent manuscrit est incomplète.

XVII e siècle. Papier. 23 feuillets. 350 sur 215 millim.

") f
t (185). « Essay de l'histoire de la Ligue en Bretagne, divisé en

deui parties, la première contenant ce qui s'est passé depuis la nais-

sance de la Ligue jusques à la conversion du roy Henry le Grand à la

religion catholique; la seconde, ce qui est arrivé depuis cette époque

jusques à la Gn de la guerre civile. » (Par Christophe de Rosnyvinen

de Pire, né en 1653, mort en 1732.)

Ce manuscrit a été publié avec de légères modifications, en 1739,

dans VHistoire des ducs de Bretagne (par l'abbé P. Fr. Guyot-Desfon-

taines), 6 vol. in-12, dont elle forme les t. III et IV. L'abbé Desfon-

taines dît dans la préface du t. I
,r

: « J'ai ajouté à mon ouvrage... une

Histoire particulière de la Ligue en Bretagne. C'est un morceau dont le

sujet est tout neuf. Il m'a été fourni et ne m'a coûté que les soins

pénibles de la révision et de la correction du stile. »

XIÏII' siècle. Papier. 198 feuillets, paginés a, i-x, 1-370. Les nu-

méro! dei pages 54, 55, 306 et 307 sont doubles. Les pages numé-

rotées 54, 2 (

.Mi, 2Ï)H et 306, écrites de la même main que le reste de

l'ouvrage, ont été collées au\ versos de feuillets raturés. Nombreuses
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noies marginales, ratures, additions et corrections interlinéaires. Ce

manuscrit, désigné à tort, ce semble, comme autographe par Levot,

Bioijr. Bvet. : Pirk VI, parait du moins avoir été copié sous la direc-

tion de l'auteur. 342 sur 219 millim. Rel. veau. — (De la biblio-

thèque du collège des Jésuites de Rennes.)

33o (185). « Histoire de la Ligue en Bretagne, par M r D* 1*, av'. »

Copie du précédent, moins les « Pièces pour servir de supplé-

ment »

.

XVIII e siècle. Papier. 360 feuillets, y compris le feuillet liminaire a.

394 sur259millim. Rel. veau.— (Bibliothèque du président deRobien.)

33G (185). Copie des deux précédents.

A la fin du manuscrit, page 666, empreinte des armoiries gravées

du président de Robien, servant d'ex-libris.

XVIII e siècle. Papier. 333 feuillets, paginés 1 à 666. 287 sur

21 i millim. Rel. veau.

337 (186). « Histoire de ce qui s'est passé en partie en Bretagne

durant les guerres de la Ligue, particulièrement dans le diocèse de

Cornouaillc; par Monsieur Moreau, chanoine de Cornouaille, conseil-

ler du Roy au présidial de Quimper. » Avec une table alphabétique

(pages 71-72).

Ce manuscrit serait de la main de M. Duhaffont, de Quimper,

d'après une note écrite au fol. b, par Miorcec de Kcrdanet, bibliothé-

caire. Il ajoute : « J'y joins pour preuve une lettre de M. Duhaf-

fond (sic), dont l'écriture est absolument la même que celle du présent

manuscrit. .. Cette lettre adressée à « Monsieur de Robien, fils, prési-

dent à mortier au parlement de Bretagne, en son hôtel, à Rennes »,

est datée de Quimper, 25 décembre 1735. Elle est foliotée c-n. Ce

manuscrit a été publié, avec des notes et une préface, par M. Le Bas-

tard de Mesmeur, en un volume in-8°. Brest, 1836, L-349 pages.

XVIII 1 siècle. Papier. 36 feuillets, paginés l à 72, plus les feuillets

liminaires a-d. 296 sur 198 millim. — (De la bibliothèque du prési-

dent de Robien.)

33» (188). Recueil.

1\ Fol. I-hiO. a Recueil extrait et abrégé tiré des mémoires et

journails escrits de la main de feu maislre .Jean Pichart, vivant notaire

1 1.
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royal et procureur au parlement de Rennes, touchant les guerres

civilles, commençant en Pan mil cinq cens quatre-vingt-neuf, finissant

(>n Tan mil cinq cens quatre-vingt-dix-huit, pour la paix gencralle [qui]

fui conclutte cl arrestée par tout le royaume de France; dans lesquels

mémoires se trouvent plusieurs faits bien mémorables et généraux, plu-

sieurs misères et calamitez, prises de villes, reprises de villes, tant par

ledit royaume, autres provinces, qu'en la Bretagne, et autres cheses. »

On lit, à la fin : « Collationné et achevé de transcrire sur une autre

copie ancienne estant écritte de la main du fils dudit Pichart, par moy

Jacques Gourdel, à Rennes, ce neuf octobre de l'an de grâce 1G91,

signé Gourdel. »

2°. Fol. 170. « Accroissemens de la ville de Rennes. »

3°. Fol. 171 v°. «De la manière que la grosse horloge de Rennes a

esté fondue et mise où elle est à présent. »

4*. Fol. 173 v°. « Anciennes remarques des choses les plus remar-

quables et mémorables qui se sont passées et arrivées en la ville de

Rennes, depuis le mois de mai mil six cents douze (jusqu'au 22 no-

vembre 1G27). » Elles sont terminées par cette note (fol. 175 v°) :

« Les présens mémoires tirez d'un livre écrit de la main de feu

h. h. Pierre Loret, marchand de draps et soyes en cette ville. »

5°. Fol. 175 v°. « Continuation des anciennes remarques des choses

les plus mémorables qui se sont passées et arrivées en la ville de

Rennes, depuis le troisième septembre 1651 jusques au vingt novembre

10S:}, où est l'extrait de plusieurs mémoires faits par M e François

Toudoux, nottaire royal à Rennes. »

L'extrait des mémoires de Pichart, fol. 1-169 de ce manuscrit, a

été imprimé, avec des variantes, dans les Preuves de l'histoire de Bre-

tagne, par dom H. Morice, t. III, col. 1695-1758.

XVIII* siècle. Papier. 209 feuillets. 585 sur 255 millim. Rel. par-

chemin.

559 (190). « Journal historique de ce qui s'est passé en Rre-

tagne pendant les premières années de l'administration de Plii-

lippe, duc d'Orléans, régent du royaume. » (Par le président de

Robien.)

C'eft If récit de la participation des Rretons à la conspiration de

CeUamare. 1718-1720.

Au perso du feuillet de garde, sous la cote I bis, est collée une letfre



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE RENNES. 165

de dom Taillandier au président de Robien, en date du 20 novembre

1753, relative à ce journal historique.

XVIII e siècle. Papier. 112 feuillets, y compris le feuillet de garde.

285 sur 222 millim. Rel. veau.

540 (181). Fragment d'un traité, historique « des ordres qui com-

posent rassemblée des Etats (de Bretagne) «
,
par l'abbé G. M. du Breil

de Pontbriand, chantre de l'église cathédrale de Rennes. Troisième

section, concernant l'ordre du Tiers.

Suivi (fol. 73-80) d'un tableau contenant les « Noms des présidents

des ordres, depuis le 25 septembre 1576 jusqu'au 11 octobre 1734 »

.

Ce manuscrit est la copie d'un fragment d'une Histoire des Etats (de

Bretagne) dont les matériaux sont conservés aux Archives départemen-

tales d'Ille-et-Vilaine, série E. L'auteur en expliquait le plan dans une

brochure imprimée à Rennes en 1754 et intitulée : Présentation aux

États de l'extrait de leurs registres depuis 1732 accompagné d'une table;

et projet d'une Histoire des Etats, depuis 1567 jusqu'en 1754, par

G. M. Du Breil de Pontbriand, etc. In-fol. de 45 pages. L'auteur y

propose aux Etats d'achever sous leurs auspices « un ouvrage impor-

tant et qui se trouve déjà fort avancé » . L'ouvrage comprendra « presque

autant de traités particuliers que je trouve de matières agitées, tant

dans les papiers des archives et du greffe que dans les procès-verbaux

des 145 assemblées convoquées depuis 1567 jusqu'en 1754. Ces trai-

tés, qui formeront une histoire des Etats, porteront le nom de Livres,

et je puis donner ici la notice abrégée de quelques-uns... Je divise en

sections le troisième livre intitulé : Des ordres qui composent l'as-

semblée des Etats. La première section rassemble tout ce qui concerne

l'ordre de l'Eglise... La seconde section regarde l'ordre de la noblesse...

La troisième section est pour l'ordre du Tiers... J'ai presque entière-

ment achevé le livre dont je viens d'indiquer les principaux articles...

(pages 4-6). »

XVIII- siècle. Papier. 80 feuillets. Les fol. 26, 27, 70, 71 et 72

sont blancs. 403 sur 287 millim. Cartonné.

34 l-'iO.» (59). Tenues des Etats généraux, tant ordinaires qu'extraor-

dinaires, du pays et duché de Bretagne, assemblés par autorité du Roi

eu différentes villes de la province, depuis l'année 1567 jusqu'à 1786

(clôture le 23 janvier 1787). Copies exécutées sur les minutes cousit-
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vées aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, série C, art. 2783

et suivants.

Le procès-verbal de chaque tenue ou session contient : l'enregistre-

ment des lettres patentes et autres actes du pouvoir souverain relatifs

à la convocation, l'assise ou assiette (ouverture), avec les noms des

membres présents, les délibérations de chaque séance, accompagnées

ou suivies de mémoires, remontrances, etc., concernant l'administra-

tion ou les intérêts politiques de la province, ordonnances pour les

levées de deniers, baux à ferme pour les boissons, et contrats divers;

comptes des trésoriers, commissions, députations en cour; assigna-

tions de gages, taxations, frais de voyage, pensions, dons, gratifica-

tions, récompenses, aumônes, etc.

Certains documents annexés aux délibérations et destinés à être dis-

tribues aux membres des Etats, tels que le règlement général de l'as-

semblée, le bail des devoirs et celui des étapes, le contrat avec les

commissaires du Hoi, etc., et quelquefois des arrêts du Conseil, sont, à

partir de 1720 (ms. 361), imprimés et insérés à la fin des registres,

immédiatement avant ou après la table des matières. La liste des

membres présents, sauf à la tenue de 1568, à Nantes, où elle a été

omise, est donnée régulièrement, et complète pour les trois ordres,

jusqu'en 1738 (ms. 370). Mais à partir de 1740 (ms. 371), la liste de

la noblesse, « séparée de la minute du procès verbal de la tenue »

,

manque habituellement. On l'a signalée dans les cinq manuscrits de

cette période qui, par exception, la renferment (n 08 383, 390, 391,

393, 405).

541. États de Bretagne. Tenues des années 1567 a 1578. On lit

en tête du fol. 1 : « Registre du greffe des Etats de Bretagne, fait et

tenu par Guillaume Meneuf, greffier d'iccux, commancé à Vannes,

lesdits Estais tenans, en septembre mil cinq cens soixante-sept, parce

que le premier et précédent fut porté à Paris par les commissaires à ce

députez par le, Roy eu l'an mil cinq cens soixante-six. » — Fol. 8.

emblée ordinaire, ouverte à Vannes, le 25 septembre 1567. —
loi . 67. Id., a Nantes, h; 26 novembre 1568. (Manquent les noms des

îgtanU.) — Fol. 103. UL, à Nantes, le 5 novembre 1569. —
Fol. 142. hl.

y
a Rennes, le 20 septembre 1570. — Fol. 180. Assem-

blée extraordinaire, Ouverte à Bennes, le 5 juin 1571. — Fol. 193.

ordinaire, ouverte à Rennes, le 25 septembre 1571. —
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Fol. 212. Assemblée extraordinaire, ouverte à Rennes, le 6 mars 1572.

— Fol. 227. Assemblée ordinaire, ouverte à Nantes, le 6 octobre 1572.

— Fol. 248. Assemblée extraordinaire, ouverte à Rennes, le 30 mars

1573. — Fol. 256. Assemblée ordinaire, ouverte à Dinan, le 5 octobre

1573. — Fol. 28 4. Assemblée extraordinaire, ouverte à Rennes, le

4 juin 157 4. — Fol. 293. Id., à Rennes, le 2G juillet de la même

année. — Fol. 302. Assemblée ordinaire, ouverte à \
T

antes, le 25 oc-

tobre 1571. — Fol. 324. Id., à Xantes, le 26 septembre 1575. —
Fol. 394. Id., à Rennes, le 25 septembre 1576. — Fol. 433. Id., à

Vannes, le 25 septembre 1577. — Fol. 458. Id., à Rennes, le 22 sep-

tembre 1578. — Fol. 181 . Table des matières.

488 feuillets, marqués a, 1-492. Les feuillets 3 à 7 ont été arra-

chés; les deux numérotés 142 et 179 sont blancs. 432 sur

292 millim.

542. Etats de Bretagne. Tenues des années 1579 à 1593. — Fol. I.

Assemblée extraordinaire des États, ouverte à Rennes, le 6 mai 1579.

— Fol. 28. Assemblée ordinaire, à Xantes, le 25 septembre 1579. —
Fol. 62. Id., à Ploêrmel, le 15 octobre 1580. — Fol. 83. Id., à

Vannes, le 30 septembre 1581. — Fol. 101. Assemblée extraordi-

naire, à Vannes, le 31 mars 1582. — Fol. 114. Assemblée ordinaire,

à Vannes, le 30 novembre 1582. — Fol. 140. Assemblée extraordi-

naire, à Rennes, le 26 mars 1583. — Fol. 160. Assemblée ordinaire,

à Xantes, le 25 novembre 1583. — Fol. 187. Id., à Rennes, le 26 sep-

tembre 158 4. — Fol. 214. Id., à Xantes, le 1
er octobre 1585. —

Fol. 235. Id., à Quimper-Corentin, le 1 1 octobre 1586. — Fol. 255.

Assemblée extraordinaire, à Ploêrmel, le 20 mars 1587. — Fol. 262.

Assemblée ordinaire, à Rennes, le 26 septembre 1587. — Fol. 281.

Assemblée extraordinaire, à Xantes, le 16 mars 1588. — Fol. 306

Assemblée ordinaire, à Rennes, le 20 août 1588. — Fol. 342. Id., à

Rennes, le 27 décembre 1590. — (Pas d'États en 1591.) — Fol. 393.

Id., à Rennes, le 28 décembre 1592. — Fol. 461. Assemblée extraor-

dinaire, à Rennes, le 12 avril 1593. — Fol. 489. Assemblée ordi-

naire, à Rennes, le 18 octobre 1593. — Fol. 618. Table des matières.

642 feuillets, marqués A-u, 1-640. Les feuillets 261 et 188 -<"it

blancs. 132 sur :>SS millim.

7^\Tt. Etats de Bretagne. Tenues des années 1595 à I (»()().

Fol. 1. Assemblée ordinaire, ouverte à Rennes, le 23 janvier 1595.
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— Fol. 57. Id., à Rennes, le 20 novembre 1595. — Fol. 184. Id. , à

Rennes, le 9 décembre 159G. — Fol. 269. Id., à Rennes, le 12 dé-

cembre 1597. — Fol. 331. Assemblée extraordinaire, à Rennes, le

1S mai 159S. — Fol. 408. Assemblée ordinaire, à Vannes, le 2 dé-

cembre 1599. — Fol. 449. Id., à Rennes, le 2 octobre 1600. —
Fol. 494. Table des matières.

514 feuillets, y compris les feuillets a-b. Le feuillet 183 est blanc.

43S sur 292 millim.

,"> ï 11. Etats de Bretagne. Tenues des années 1601 à 1609.

Fol. 1. Assemblée ordinaire, ouverte à Quimper-Corentin, le

21 novembre 1601. — Fol. 35. Id., à Saint-Brieuc, le 17 octobre

1602. — Fol. 75. Id., à Rennes, le 13 octobre 1603. — Fol. 116.

Id., à Rennes, le 26 novembre 1604.— Fol. 165. Id.
y
à Saint-Brieuc,

le 19 octobre 1605. — Fol. 210. Id., à Ploèrmel, le 13 novembre

1606. — Fol. 250. Id., à Tréguier, le 7 novembre 1607. — Fol. 295.

Id., à Rennes, le 27 septembre 1608. — Fol. 346. /(/., à Nantes, le

21 septembre 1609. — Fol. 432. Table des matières.

453 Feuillets, y compris les feuillets a-b. 432 sur 291 millim.

545. Etats de Bretagne. Tenues des années 1610 à 1620.

Fol. 1 . Assemblée ordinaire, ouverte a Vannes, le 27 septembre 1610.

— Fol. 35. Id., à Rennes, le 22 décembre 1611. — Fol. 86. Id., à

Redon, le 15 octobre 1612. — Fol. 128. Id., à Rennes, le 7 novembre

1613. — Fol. 172. Id., à Nantes, le 18 août 1614. (Pas d'États en

1615.) — Fol. 235. Id., à Rennes, le 23 octobre 1616. —Fol. 315.

Id., à Rennes, le 26 octobre 1617. — Fol. 390. Id., à Nantes, le

11 octobre 1618. — Fol. 460. Id., à Vannes, le 28 septembre

1619. — Fol. 521. Id., à Saint-Brieuc, le 21 octobre 1620. —
Fol. 578. Table des matières.

594 feuillets, marqués a, 1-593. Les feuillets 127, 171, 389 et 592

sont blancs. 434 sur 289 millim.

346. Etats de Bretagne. Tenues des années 1621 à 1626.

Fol. I. Assemblée ordinaire, ouverte à Rennes, le 5 juillet 1621.

— Fol. 78. Id., a Nantes, le 7 décembre 1622. — Fol. 173. Id., à

Nantes, le 2K novembre 1623. — Fol. 280. Id., à IMocrmcl, le

15 octobre 1624. - Fol. 361. Id., à (iuérande, le 4 octobre; 1625.

loi. 130. - Continuation de rassemblée... commencée en la ville de
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Guérande le 14 octobre 1625, réassemblée par autorité du Roy «mi la

ville de Nantes, le 29 avril 1626. » — Fol. 489. Assemblée ordinaire,

ouverte à Xantes, le 11 juillet 1626.— Fol. 571 v°. Table des matières.

585 feuillets, marqués a-b, 1-583. Les fol. 360, 429 et 488 sont

blancs. 434 sur 289 millim.

547. Etats de Bretagne. Tenues des années 1628 à 1634.

Fol. 1. Assemblée ordinaire, ouverte à Xantes, le 5 janvier 1G2.X.

Fol. 15 4. Id., à Vannes, le 4 avril 1629. — Fol. 276. Id., à Ance-

nis, le 7 août 1630. — Fol. 369. Id., à Nantes, le 9 juin 1632.

Fol. 472. Id., à Dinan, le 24 novembre 1634. — Fol. 555. Table de:;

matières.

573 feuillets, marqués a-b, 1-571. Le feuillet 471 est blanc.

434 sur 291 millim.

r»iî>. Ftats de Bretagne. Tenues des années 1636 à 1649.

Fol. 1. Assemblée ordinaire, ouverte à Xantes, le 17 décembre

1736. — Fol. 139. Id., à Xantes, le 23 octobre 1638. — Fol. 209.

Id., à Reuncs, le 4 décembre 1640. — Fol. 273. Id., à Vannes, le

22 janvier 1643. —Fol. 329. Id., à Rennes, le 12 janvier 1645. —
Fol. 421. Id., à Xantes, le 13 mars 1647. — Fol. 520. Id., à Vannes,

le 15 juin 1649. — Fol. 597. Table des matières.

594 feuillets, marqués a-b, 1-612. Manquent les feuillets 561 à

580. Le feuillet 328 est blanc. 435 sur 293 millim.

549. Ftats de Bretagne. Tenues des années 1651 à 1663.

Fol. 1. Assemblée ordinaire, ouverte àXantes, le 27 septembre 1651.

— Fol. 116. Id., à Fougères, le 20 octobre 1653. — Fol. 225. Id., à

Vitré, le 14 juin 1655. — Fol. 333. Id., à Xantes, le 1
er octobre 1657.

— Fol. 414. Id., à Sainl-Brieuc, le 20 juin 1659. —Fol. 508. Id., à

Xantes, le 18 août 1661. —Fol. 587. Id., à Xantes, le 22 août 1663.

— Fol. 701. Table des matières.

722 feuillets, marqués a-c, 1-719. Les feuillets c et 413 sont blancs.

436 sur 293 millim.

350. Ftats de Bretagne. Tenues ^ca années 1665 à 1677.

Fol. I. assemblée ordinaire, ouverte à Vitre, le 17 août l<>(!5. —
Fol. 87. Id., à fannés, !<• 3 octobre 1667. — Fol. 177. Id., m Dinan,

le 26 septembre 1(569. — Fol. 242. Id., a Vitré, le \ aoùl 1671.

Fol. 318. Id., à Vitré, le 24 novembre 1673. — Fol. 100. Id., à
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Dinan, le 9 novembre 1675. — Fol. 403. IcL, à Saint-Brieuc , le

1 1 septembre 1077. — Fol. 519. Table des matières.

560 feuillets, marqués a-r, 1-558. Le feuillet 548 est blanc. 438

sur 287 millim.

551. États de Bretagne. Tenues des années 1679 à 1687.

Fol. I. Assemblée ordinaire ouverte à Vitré, le 15 septembre 1679.

— Fol. 11-2. Id., à Nantes, le 19 août 1681. —Fol. 235. Id., à

Vitré, le 2 août 1(583. — Fol. 310. H., à Dinan, le I
er août 1685.

— Fol. 365. Id., à Saint-Brieuc, le 1
er octobre 1687. — Fol. 420.

Table des matières.

i-28 feuillets, marqués ft-c, 1-425. Les feuillets c, 234, 303 et 309

sont blancs. 137 sur 289 millim.

r>.i!2. États de Bretagne. Tenues des années 1689 à 1699.

Fol. I . Assemblée ordinaire, ouverte à Rennes, le 22 octobre 1689.

— Fol. 6i. Id., à Vannes, le 10 septembre 1691. — Fol. 167. Id., à

Vannes, le l
tr octobre 1693. — Fol. 2 18. Id., à Vannes, le 15 octobre

1695. _ fol. 337. Id., à Vitré, le 16 octobre 1697. —Fol. 433.

IL, à Vannes, le 25 octobre 1699. — Fol. 598. Table des matières.

601 feuillets, marqués A-n, 1-602. Les feuillets 132 et 336 sont

blancs. 438 sur 289 millim.

«>;>,"». États de Bretagne. Tenues des années 1701 et 1703.

Fol. 1. Assemblée ordinaire, ouverte à Mantes, le 30 juillet 1701.

— Fol. 230. Id., à Vannes, le 23 octobre 1703. — Fol. 585. Table

des matières.

591 feuillet-;, marqués a, 1-590. 433 sur 286 millim.

r».»4. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1705, ouverte à Vilré,

le 15 novembre. — Table des matières aux fol. 280-288.

28!) feuillets, marqués a, 1-288. 439 sur 286 millim.

.">.>.>. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1707, ouverte à Dinan,

le ±~ octobre. — Table des matières aux fol. 298-302.

303 feuillets, marqués a, 1-302. 434 sur 281 millim.

."».»<;. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1709, ouverte à Saint-

Brieuc, le 16 novembre. — Table des matières aux fol. 286-304.

305 feuillets, marqués a, 1-304. 433 sur 275 millim.
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557. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1711, ouverte à Dinan,

le 10 novembre. Tables des matières aux fol. 255-261.

262 feuillets, marqués a, 1-261. 435 sur 289 millim.

3o8. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1713, ouverte ta Dinan,

le 8 octobre. — Table des matières aux fol. 143-150.

151 feuillets, marqués A, 1-150. 432 sur 282 millim.

,">;>9. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1715, ouverte à Sainl-

Brieuc, le 1
er décembre 1715. — Table des matières aux fol. 312-

32 4.

325 feuillets, marqués a, 1-324. 438 sur 288 millim.

,")(]0. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1717-1718, ouverte à

Dinan, le 15 décembre 1717, et continuée du 1
er

juillet au 23 sep-

tembre 1718. — Table des matières aux fol. 255-299.

300 feuillets, marqués a, 1-299. 437 sur 288 millim.

561. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1720, ouverte à Ance-

nis, le 17 septembre. — Table des matières aux fol. 280-293.

293 feuillets, marqués a, 1-293. Les pièces imprimées occupent les

fol. 249-279. Le feuillet 247 est blanc, le feuillet 248, également blanc,

arraché. 434 sur 284 millim.

3(>2. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1722, ouverte à Nantes,

le 17 décembre 1722. — Table des matières à la lin du registre,

fol. 480.

514 feuillets, marqués A, 1-513. Les pièces imprimées occupent les

fol. 129, 130, 435-461. Les fol. 433 et 434 sont blancs. 415 sur

277 millim.

5G5. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 172 4, ouverte à Saint-

Brieuc, le 5 novembre. — Table des matières aux fol. 313-330.

332 feuillets, marqués a-b, 1-330. Les pièces imprimées occupent

les fol. 287-312. Les fol. 208-211 sont blancs. i:58 sur -2X5 millim.

r><»4. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1726, ouverte à Saint-

Brieuc, le 15 octobre. — Table des matières aux fol. 198-523.

524 feuillets, marqués a, 1-523. Les pièces imprimées occupent les

fol. 471-Î97. 133 sur 289 millim.
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<"><>•>. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1728, ouverte à Hennés,

le 10 septembre. - Table des matières aux fol. 610-083.

684 feuillets, marqués a, 1-683. Les pièces imprimées occupent les

fol. 581-615. 't30 sur 287 millim.

,"(>(». États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1730, ouverte à Saint-

Brieuc, le 6 novembre. — Table des matières aux fol. 416-418.

118 feuillets, dont 14 imprimés (fol. 338-381). 430 sur 284 millim.

<">(»/. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1732, ouverte à Rennes,

le I" octobre. — Table des matières aux fol. 610-688.

688 feuillets, dont 58 imprimés (fol. 552-609). Le fol. 50G est

blanc. 129 sur 283 millim.

,"><><>. Ltats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1734, ouverte à Rennes,

le 11 octobre. — Table des matières aux fol. 500-546.

001 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 547-601.

-131 sur 283 millim.

369. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1736, ouverte a Rennes,

le 12 novembre. — Table des matières aux fol. 388-409.

137 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 410-437.

132 sur 289 millim.

,"»70. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1738, ouverte à Rennes,

le \ octobre. — Table alphabétique des matières aux fol. 354-383.

145 feuillets. Les pièces imprimées occupant les fol. 384-445.

420 sur 280 millim.

."7 I . États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1740, ouverte à Bennes,

le I'
r octobre. — Table alphabétique des matières aux fol. 285-310.

354 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 311-354. Le

feuillet 284 est blanc. 420 sur 279 millim.

372. Liais de Bretagne. Tenue ordinaire de 1742, ouverte à Rennes,

le \
' octobre. Table alphabétique des matières aux fol. 316-352.

143 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 353-443. La

loi. 352 est blanc. Entre 352 et 353 ont éié arrachés plusieurs feuil-

lets qui Contenaient peut-être la liste de la noblesse, renvoyée à la lin

«lu registre par une noie marginale du fol. 2 v. 420 sur 274 millim.

373. Etatl de Bretagne;. Tenue Ordinaire de 17 44, ouverte à Bennes,
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le 27 octobre. — Table alphabétique des matières aux fol. 315-340.

340 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 273-31 \. Les

fol. 200, 238, 271 et 272 sont blancs. 426 sur 288 millim.

574. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de I 740, ouverte à Rennes,

le 28 novembre. — Table alphabétique des matières aux fol. 257-280.

280 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 227-250. Le

fol. 198 est blanc. 429 sur 290 millim.

57o. États de Bretagne. Tenues de 1748. 1°. Fol. .V-a
28

. Tenue

extraordinaire, ouverte à Rennes, le 25 avril. — 2°. Fol. 1. Tenue

ordinaire, ouverte a Rennes, le 26 octobre. — Table alphabétique

des matières aux fol. a
29
-a

31
,
et 270-293.

325 feuillets, marqués hl-hn et 1-293. Les pièces imprimées occu-

pent les fol. 245-275. Les feuillets a32
, 183 et 184 sont blancs. 431

sur 304 millim.

T>7(>. États de Bretagne. Tenues de 1749 et 1750. 1°. Fol. a'-a 20
.

Tenue extraordinaire, ouverte à Rennes, le G octobre 17 49. —
2". Fol. 1. Tenue ordinaire de 1750, ouverte à Rennes, le 30 octobre.

-— Table alphabétique des matières aux fol. a
2i
-a

22
, et 243-206.

290 feuillets, marqués a'-a24
,
et 1-2G6. Les pièces imprimées occupent

les fol. 205-242. — Les feuillets a2î-.\ 2\ 147 et 148 sont blancs. 430

sur 300 millim.

,"»77. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1752, ouverte à Rennes,

le 25 septembre. — Table alphabétique des matières aux fol. 449-

47G.

476 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 411-448.

420 sur 290 millim.

«17&. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1754, ouverte à

Rennes, le 14 octobre. — Table alphabétique des matières aux

fol. 403-426.

426 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 305-402.

421 sur 280 millim.

579. Etats de Bretagne. Même tenue. — Table alphabétique t\c^

matières aux fol. 20G-222.

222 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 168-203

441 sur 2S7 millim.
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580. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1750, ouverte à Rennes,

le 6 décembre. — Table alphabétique des matières aux fol. 260-283.

283 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 221-259.

12 sur 2S(> millim.

581. Étals de Bretagne. Même tenue. — Table alphabétique des

matières aux fol. 276-303.

303 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 237-275.

135 sur 290 millim.

582. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1758, ouverte à Saint-

Brieuc, le 18 décembre. — Table alphabétique des matières aux

fol. 372-395.

395 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 336-371.

142 sur 294 millim.

585. Etats de Bretagne. Même tenue. — Liste des membres des

trois ordres. — Table alphabétique des matières aux fol. 316-342.

342 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 281-315. Le

fol. 212 est blanc. 443 sur 293 millim.

584. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1760, ouverte à

Nantes, le 8 septembre. — Table alphabétique des matières aux

fol. 333-372.

372 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 297-332.

138 sur 297 millim.

585. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1762, ouverte à Bennes,

le I
' septembre. — Table alphabétique des matières aux fol. 306-325.

VIT) feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 270-305.

440 sur 294 millim.

586. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1764, ouverte à Nantes,

le I

r octobre. — Table alphabétique des matières aux fol. 478-497.

197 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 442-477.

130 sur 272 millim.

587. Etats de Bretagne. Même tenue. — Table alphabétique des

matières aui fol. 468-495.

i95 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 433-467.

440 mr 2!>
r

» millim.
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588. Etats de Bretagne. Même tenue. — Table alphabétique des

matières aux fol. 403-430. Pas de pièces imprimées.

430 feuillets. 430 sur 27(> millim.

."80. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1766, ouverte à Rennes,

le 29 décembre. — Table alphabétique des matières aux fol. 303-325.

325 feuillets, dont 38 imprimés (265-302). 429 sur 290 millim.

.">î)0. Etats de Bretagne. Même tenue. — La table alphabétique est

en tète, fol. 1-36. — La liste des membres de la noblesse, séparée de

celle des deux autres ordres (note au fol. 38), occupe les fol. 387-

398. — Fol. 413-517. « Extrait du Registre de dépôt servant à in-

scrire tous avis et actes concernans l'ordre de la noblesse » , formant

d'abord un cahier à part, chiffré 1-106. Incomplet de la fin; s'arrête

au début du chapitre des « Preuves tirées des faits relatifs aux droits des

traittes, du tems des premiers souverains de Bretagne » . Fin : « II

seroit étonnant qu'aucun... » La suite se trouve, en entier, dans le

ms. 391, fol. 254-263. — Les pièces suivantes diffèrent du reste du

manuscrit par l'écriture et le papier. Fol. 518. « Mémoire. Les Etats

de Bretagne ne peuvent imputer la surprise faitte au Conseil du Boy, du

20 octobre 1764 et 14 mars 1765... » — Fol. 53 i. « Représentation

ou avis raisonné, du 7 avril 1767. L'ordre de la noblesse, délibérant

sur rentrée des commissaires du Boy, du 5 de ce mois... » (3 feuillets

de moindres dimensions : 375 sur 235 millim.) — Fol. 538.

« Réflexions sur la situation de l'ordre de la noblesse aux Etats de

1766. Mon projet n'est point de former un mémoire, je n'en ay ny la

volonté, ny le pouvoir... » (i feuillets de moindres dimensions :

394 sur 25 i millim.) — Fol. 542. « Au Boy. Sire, un de vos augustes

prédécesseurs, qui, en s'unissaut à l'héritière du duché de Bretagne,

prépara l'heureuse union de cette province à votre couronne... »

544 feuillets manuscrits, suivis de pièces imprimées (fol. 550-587).

Les fol. 383-386, 537, 545-549 sont blancs. 438 sur 279 millim.

591. Etats de Bretagne. Même tenue.

Fol. 1 . Assise du 29 décembre 1766, contenant la liste des membres

présents des trois ordres. — La table alphabétique des matières est

aux fol. 185-201. — Suivent les pièces annexes. Fol. 202 (sans titre).

Copie du Mémoire dc> griefs de l'ordre de la noblesse de Bretagne

adressé au Roi, le 21 mai 1767, inséré aux fol. 191 et suivants du
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manuscrit précédent (390) et qui forme, dans celui-ci, un cahier à

pari de 27 Feuillets. 314 sur 203 millim. — Fol. £28. « Registre...

pour servir au greffier des Etats de Bretagne à recevoir, pour forme de

dépôt, et inscrire tons avis et actes qui émaneront de l'ordre de la

noblesse, conformément à l'ordre donné audit greffier par messieurs

ommissaires i\n Roy, le 29 ...janvier 1707. » (Cahier de 36 feuil-

lant reçu d'abord un numérotage spécial.)

263 feuillets. Les feuillets 132, 151, 152, 183, 18i sont blancs.

H3 sur 259 millim.

592. États de Bretagne. Tenue extraordinaire ouverte à Saint-Brieuc,

le 18 février 1768.— Table alphabétique des matières aux fol. 110-115.

1 15 feuillets. 436 sur 296 millim.

,"»{)«>. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1768, ouverte à Saint-

Brieuc, le 12 décembre. — Liste des membres des trois ordres. —
Table alphabétique des matières aux fol. 604-639.

639 feuillets. Les feuillets 5i7, 561, 601 et 603 sont blancs.

126 sur 292 millim.

,">ÎM. Etats de Bretagne. Même tenue. — Table alphabétique des

matières aux fol. 362-392.

392 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 329-361. Les

feuillets 276, 327 et 328 sont blancs. 437 sur 290 millim.

59*>. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1770, ouverte à

Bennes, le 25 septembre. — Table alphabétique des matières, aux

fol. 309-337.

337 feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 269-30S.

Les feuillets 211, 212, 260, 268 sont blancs. 435 sur 289 millim.

596. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1772, ouverte à

Morlaix, le 20 octobre. — Table alphabétique des matières aux

fol. 154-487.

487 feuillets. Les feuillets 338, 452 et 453 sont blancs. 428 sur

279 millim.

WM . Etats de Bretagne. Même tenue. — Table alphabétique des

matière! un fol. 337-354.

>\ feuillets. Les pièces imprimées occupent les fol. 297-336. Le

feoillel 296 est blanc. 441 sur 297 millim.
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598. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1774, ouverte à

Rennes, le 20 décembre. — Table alphabétique des matières aux

pages 61 1-634.

317 feuillets, paginés 1-634. Les pièces imprimées occupent les

pages 517-610. — Les feuillets paginés 407-408, 493-494, 515-516

sont blancs. 143 sur 291 millim.

590. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1776, ouverte à Bennes,

le 30 septembre.— Table alphabétique des matières aux pages 47 1-50 4.

252 feuillets, paginés. Les pièces imprimées occupent les pages 409-

i7<>. — Les feuillets paginés 115-116,361-364, 407-408 sont blancs.

142 sur 201 millim.

400. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1778, ouverte à Bennes,

le 26 octobre. — Table alphabétique des matières aux pages 591-616.

308 feuillets paginés. Les pièces imprimées occupent les pages 525-

589. — Les feuillets paginés 389-392, 483-484, 507-508, 523-524

sont blancs. 438 sur 292 millim.

401. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1780, ouverte à Bennes,

le 30 octobre. — Table alphabétique des matières aux pages 507-537.

269 feuillets paginés. Les pièces imprimées occupent les pages 445-

506. 440 sur 287 millim.

402. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1782, ouverte à Bennes,

le 28 octobre. — Table alphabétique des matières aux fol. 613-644.

322 feuillets paginés. Les pièces imprimées occupent les pages 501-

611.— Les feuillets paginés 459-460, 479-480, 497-500 sont blancs.

432 sur 294 millim.

405. Etats de Bretagne. Tenue ordinaire de 1784, ouverte à Bennes,

le 8 novembre. — Table alphabétique des matières aux pages 785-823.

412 feuillets paginés. lies pièces imprimées occupent les pages 677-

784. '«30 sur 289 millim.

404. États de Bretagne. Tenue ordinaire de 1786, ouverte à Rennes,

le 1\ octobre. Table alphabétique des matières aux pages 735-773.

oN7 feuillets paginés. Les pièces imprimées occupenl les pages 62o-

7-i-J. Les feuillets paginés 501-504, 523-524 son! blancs. i39 sur

293 millim.

40. >. Etats de Bretagne Même tenue.

TOMI X\H 1
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La liste des membres de la noblesse est séparée de eellc des deux

autres ordres et occupe les pages 685 à 712. — Table alphabétique

des matières aux pages 1051-1100.

feuillets paginés. Les pièces imprimées occupent les pages 921-

1051. Les feuillets paginés 535-540, 059-060 sont blancs. 440 sur

305 milliin. — (Don do M. Le Prieur, adjoint au maire do Rennes.

1834.)

XVIII siècle. Papier. 65 registres, dont 10 font double emploi. Les

25 premiers (nM 341 à 365) ont, au feuillet de titre a, un frontispice

dessiné à l'encre de (mine, aux armes du président de Robien. A par-

tir du manuscrit 366, année 1730, le feuillet de litre a été arraché.

Rel. veau, aux armes de Bretagne, sauf les six manuscrits 374, 375,

376, 388, 391 et 405. — (De la collection du président de Robien, à

l'exception du dernier, et probablement de tous les doubles.)

406. « Précis alphabétique et historique des matières contenues

dans les registres des Etats. »

Tome 1 seul, contenant les articles : « Abbés... « à « Cuirs » .

XVIIIe siècle. Papier. 474 feuillets, paginés 1-948. 288 sur 217 mil-

lim. Rel. veau.

407 (60). « Extrait de la tenue des Etats de 1736. Monseigneur de

Vauréal, évesque de Rennes, président de l'Eglise; monseigneur le

prince de Léon, président de la noblesse; monsieur Bâillon, sénéchal

de Hennés, président du Tiers. » Résumé de chacune des séances de

cette session, ouverte le lundi 12 novembre, close le mardi 18 dé-

cembre.

XVII* siècle. Papier. 44 feuillets. 223 sur 178 millim.

408. Protestation proposée par l'ordre de la noblesse, et non

adoptée par les deux autres ordres, dans la séance des Etats de Bre-

tagne tenue à \antes, le 22 octobre 1764, contre un arrêt du Conseil,

daté de Fontainebleau Le 20 octobre précédent, représenté par les com4

lire* du Roi, et enregistré dans la même séance. (Au sujet de

États a l'exécution de la déclaration du 21 novembre

; ;
— Commencement : - Au Roy. Suc, l'ordre de la noblesse de

votre province de Bretagne n'a pu voir sans la douleur la plus amèra,

les 1 cei du mécontentement de V. M... »
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Se rattache à la délibération rapportée dans le registre de la tenue

de 1761, ci-dessus, n° 386, fol. 57.

XVIII e siècle. Papier. 7 feuillets. 379 sur 237 million. Cahier sans

couverture.

40Î) (66). »« Xoms des créanciers des Estais de Bretagne, en vertu

de la procuration par eux donnée le vingt-trois octobre 1687, en leur

assemblée à Saint-Brieuc, «à M re René Le Prestre, seigneur de Lezonnet,

leur thrésorier, pour emprunter jusques à la concurrence de huit cents

mil livres, sçavoir 500000 n au premier janvier 1688 et 300000 n
au

premier janvier 1689. »

Chaque créancier a son compte particulier, indiquant, avec le mon-

tant de sa créance, ce qu'il a déjà reçu et, s'il y a lieu, le nouveau

créancier qui lui a été substitué. A la fin du registre se trouvent :

1° la « Table alphabétique des créanciers » (fol. 250-253), et 2° le

« Catalogue des créanciers substitués aux cy-devant nommés »

(fol. 254).

XVII e siècle. Papier. 253 feuillets. Manque le fol. 181. 343 sur

210 millim. Rel. veau, aux armes de Bretagne, avec traces d'une

double attache en peau.

410 (67). Copies de vingt-six contrats passés par-devant notaires,

entre les commissaires du Boi et ceux des Etats de Bretagne, du

M novembre 1617 au H juillet 1659.

XVII e siècle. Papier. 231 feuillets. 310 sur 210 millim. Rel. veau,

aux armes de Bretagne.

51 l, \\ {1 (65). « Dictionnaire de l'administration de Bretagne »
,

en deux volumes. — On lit dans l'Avertissement, fol. 2 : « ...c'est le

dépouillement exact et l'analise suivie des instructions générales et

particulières pour les commissaires du Boy, des procès-verbaux des

assemblées des Etats, de la correspondance des ministres avec les coul-

ures de S. M., avec les intendans de la province et autres. On a

extrait les mémoires, les lettres, les nottes, les observations, les rédec-

tions répandues dans les recueils de chaque tenue, ayant eu soin de

conserver dans la rédaction les mêmes expressions des papiers origi-

naux. La forme de dictionnaire, adoptée dans la distribution de cette

18.
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multitude immense de faits de toute espèce, a l'avantage d'offrir sur-le-

champ les objets à consulter... »

411. Tome I.— Fol. 2. « Avertissement. » — Fol. 3-12. a Préface »

,

contenant l'histoire et la description de la Bretagne. Suit la première

partie du dictionnaire, depuis A (Abeille) jusqu'à E (Excédent de Tonds).

Ce dictionnaire, dont Fauteur est inconnu, a clé faussement attribué

à Chardel, secrétaire de la commission intermédiaire. (Voir l'Adminis-

tration des Etats de Bretagne... Manuscrits inédits de la commission inter-

médiaire..., publiés par N. L. Caron... Paris, 1872, in-8°, p. xn, et

p. 487 et suivantes.)

417 feuillets. 293 sur 217 millim.

412. Dictionnaire de l'administration de Bretagne. Tome II, depuis

F (Facultés de droit à Rennes) jusqu'à V (Vitré).

397 feuillets. 293 sur 216 millim.

XVIII e siècle. Papier. Rel. veau, à tranche rouge. — (Bibliothèque

de l'émigré du Bourblanc.)

413. 414. Dictionnaire de l'administration de Bretagne. — (Même

ouvrage que le précédent.)

413. Tome I. A-E. — 219 feuillets.

414. Tome II. F-V. — 229 feuillets.

XVIIIe siècle. Papier. 3i0 sur 228 millim. Pemi-rel. veau, plat

papier, mauvais état.

41o, 41G. « Administration de la commission intermédiaire » des

Etats de Bretagne. Par Chardel, secrétaire de celte commission. Tomes I

et III. (Le tome II manque.)

41i>. Tome I, précédé d'une table des matières. — Page 4. Adminis-

tration et pouvoirs de la commission intermédiaire. — Page 245. Cor-

respondants de la commission. — Page 273. Impositions du caserne-

ment... - Page 549. Corps de garde, guérites,... logements et usten-

siles, fourrages, étapes, transport du bagage des troupes. La table est

suivie de cette note : m Observation. Chaque chapitre contient l'histo-

rique, la législation et l'ordre de régie de la partie qui y est traitée. »

050 feuillets, paginés 1-1300. Les feuillets paginés 92-100 sont

blan
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4M». Tome III (sans table). — Page 3. Comptabilité du trésorier

des Etats. — Page 121. Administration des haras de la province. —
Page 361. Boissons. Droits en régie au profit de la province. —
Page 755. Administration des grands chemins. — Page 809. Dettes

de la province. Emprunts. — Page 833. Revenus et charges des États.

— Page 861. Recueil de titres concernant les franchises et libertés du

pays et duché de Bretagne au sujet des évocations.

470 feuillets, paginés 1-940. Les feuillets paginés 117-120, 35î-

360, 455-460, 859-860 sont blancs.

XVIII e siècle. Papier. 349 sur 270 million. Dcmi-rel. veau, tranche

rouge, plat papier. C'est principalement d'après le recueil de Cbardel

qu'a été fait l'ouvrage cité plus haut : //administration des Etats de

Bretagne..., par \. L. Caron.

417-41*0 (61). Extrait des « Registres secrets a du parlement de

Bretagne, contenant les actes et délibérations de la Chambre du conseil,

depuis le 2 août 1555 (un an après la fondation du parlement) jus-

qu'au 22 mai 1765.

La collection originale des « registres secrets » est conservée aux

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, section judiciaire du Palais

de justice. Le présent manuscrit en reproduit en général textuellement et

à peu près in extenso les délibérations, mais les noms des conseillers pré-

sents à chaque séance y sont omis. On n'y trouve que ceux des présidents.

417. a Extrait des registres secrets du parlement », du 2 août 1555

au 31 octobre 1575. — (Deux séances par an, de trois mois chacune,

la 1" de février à avril, et la 2 e d'août à octobre.)

345 feuillets. 395 sur 258 millim.

ilï». Extrait des registres, du 1
er février au 11 septembre 15S4.

S'arrête au milieu de la phrase suivante : a A esté dit par maistre Jean

Daniours, conseiller et rapporteur dudit édit, que, entrant le malin de

C€ jour en laditte... » (La suite en tête du registre suivant.)

Sur le feuillet de garde est écrit : u Ce recueil a été l'ail eu 1654. »

180 feuillets. Les feuillets 431 et 432 sont blancs. 398 sur

254 millim.

4IÏ). Extrait des registres, du I I septembre 1584 (suite) au 20aool

1590.
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Commencement : « ...cour, un solliciteur de la part dudit duc de

Mercœur.. .
— Fin (au milieu d'une phrase continuée dans le volume

suivant) : ...ceux qui ont servy es séances d'aoust et de feuvrier der-

nières,... »

478 feuillets. 398 sur 262 millim.

120. Extrait des registres, du 20 août 1590 (suite) au 14 janvier

1600.

Commencement : « . ..nonobstant toutes excuses qu'ils ayent ci-devant

présentées... »

502 feuillets. Le feuillet 178 est blanc. 390 sur 256 millim.

121. Extrait des registres, du I
er février 1600 au 28 avril 1600.

(A partir de 1601, en vertu de l'édit de juillet précédent, les deux

séances annuelles deviennent semestrielles.)

Fin (au milieu d'une phrase) : « ...M e François Allaneau,... »

471 feuillets. 394 sur 254 millim.

422. Extrait des registres, du 18 juillet 1606 au 30 juillet 1620.

Commencement : « ...aussy conseiller, a dit... »

850 feuillets. 394 sur 248 millim.

425. Extrait des registres, du 3 août 1620 au 19 janvier 1624.

574 feuillets. 393 sur 248 millim.

424. Extrait des registres, du 1
er février 1624 au 21 juillet 1627.

586 feuillets. 398 sur 250 millim.

42;». Extrait des registres, du 2 août 1627 au 31 janvier 1629, et du

1 août 1629 au 21 juillet 1631. Manque le premier semestre 1629,

qui aurait dû commencer au fol. 26S.

579 feuillets. 392 sur 215 millim.

42(>. Extrait des registres, du 2 août 1631 au 23 janvier 1636.

681 feuillets. 392 sur 244 millim.

427. Extrait des registres, du 1
er février 1636 au 24 janvier 16 40.

616 feuillet!. 392 sur 249 millim.

42ï>. Extrait des registres, du 1
er février 1640 au 31 janvier 1019.

875 feuillets. 389 sur 255 millim.
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429. Extrait des registres, du I
er février 1649 au 30 juillet 1654,

et du 1
er février 1655 au 27 janvier 1659. Manque le second semestre

de 1654, qui aurait dû commencer au fol. 497.

700 feuillets. Les feuillets 76-83, contenant les audiences du 11 jan-

vier 1650 (suite) au 19 du même mois, devraient être placés entre les

fol. 72 et 73. 389 sur 250 millim.

450. Extrait des registres, du 1
er février 1659 au 28 janvier 1662.

585 feuillets. Les feuillets 181 et 182sont blancs. 386 sur 244 millim.

451. Extrait des registres, du 1
er février 1662 au 5 mai 1665. Fin

(au milieu d'une phrase) : « ...la somme de trente mille livres pour le

terme et faisant le tiers de la somme de... «

580 feuillets. 394 sur 249 millim.

452. Extrait des registres du 5 mai 1665 (suite) jusqu'au 27 juillet

166S.

Commencement : « ...quatre-vingt-dix mil livres au 28 juillet... »

582 feuillets. 386 sur 250 millim.

455. Extrait des registres, du 2 août 1668 au 29 juillet 1671

.

622 feuillets. 394 sur 248 millim.

454. Extrait des registres, du 3 août 1671 au 29 janvier 1675.

673 feuillets. 395 sur 247 millim.

45;>. Extrait des registres, du 1
er février 1675 au 27 juillet 1678.

663 feuillets. 396 sur 250 millim.

r
i5(>. Extrait des registres, du 2 août 1678 au 24 janvier 1684.

554 feuillets. Le feuillet 78 est blanc. 389 sur 249 millim.

457. Extrait des registres, du 1
er février 1681 au 22 janvier

1689.

530 feuillets. 390 sur 253 millim.

45ï). Extrait des registres, du 1
er février au 25 juillet 1694.

532 feuillets. 392 sur 249 millim.

45!). Extrait des registres, du 2 août 1 (>0 4 au 23 juillet I(i99.

547 feuillets. 387 sur 252 millim.
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140. Extrait des registres, du 3 août 1099 an 10 janvier 1703.

554 feuillets. 591 sur 255 million.

141. Extrait des registres, du 15 janvier 1703 an 15 mars 1706.

8 feuillets. 390 sur 249 millim.

142. Extrait des registres, du 20 mars 1701 an 24 janvier 1709.

5il feuillets. 395 sur 256 millim.

| 13. Extrait des registres, du 1
er février 1709 au 27 juillet 1713.

1528 feuillets. 385 sur 245 millim.

\ \ \. Extrait des registres, du 2 août 1713 au 29 janvier 1718.

687 feuillets. Le n° 278 est double. Les fol. 136, 218 et 278 bis

sont blancs. 388 sur 248 millim.

\\\\. Extrait des registres, du 1
er février 1718 au 24 juillet 1722.

657 feuillets. Les feuillets 141, 353, 499 et 575 sont blancs. 381 sur

247 millim.

446. Extrait des registres, du 3 août 1722 au 17 octobre 1726.

En exécution de l'édit de mars 1724 et à partir du 12 novembre sui-

vant (fol. 333), le parlement n'a plus qu'une " séance » (session) ordi-

naire annuelle. Entre les séances ordinaires, siège une « Chambre des

vacations » , dont le service commença le 7 septembre 1725 (fol. 462).

034 feuillets. 392 sur 253 millim.

\\7'. Extrait des registres, du 12 novembre 1726 au 17 octobre

1731.

642 feuillets. 391 sur 251 millim.

148. Extrait des registres, du 12 novembre 1731 au 1 1 octobre 1736.

664 feuillets. Le feuillet 536 est blanc. 387 sur 253 millim.

\ \\>. Extrait des registres, du 12 novembre I 736 au 17 octobre I 743,

752 feuillets. Les feuillets 322, 438, 553 sont blancs. 389 sur

257 millim.

150. Extrait ries registres, du 12 novembre 1743 au 22 mai 1765.

911 feuillets. 388 sur 250 millim.

XV II -XVIII' siècle. Papier. 34 registres. Rel. veau, aux armes
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du président do Ilobicn. — (Do la bibliothèque du président de

Robien.)

431-452 (61). Extraits des registres secrets du parlement de Bre-

tagne, du 16 septembre 1555 au 9 septembre 1743.— En deux volumes.

451. Du 16 septembre 1555 au 13 mai 1G13.

715 feuillets. 324 sur 206 millim.

Aï¥2. Suite du précédent. Du 28 mai 1643 au 9 septembre 17 43.

457 feuillets, marqués 716 à 1172. Le fol. 956 est blanc. 333 sur

210 millim.

XVIII e siècle. Papier. Ecritures diverses. Rel. veau.

\*\7* (61). Extraits des registres secrets du parlement de Bretagne,

delà u séance « de février 1595 à celle d'août 1G 43, sans distinction

des jours de tenue, dans chaque « séance »

.

Ouverture des « séances » .

Fol. 1. 1
er février 1595. — Fol. 9. 2 août 1595.— Fol. 13. 1

er
fé-

vrier 1596. —Fol. 28 v°. 2 août 1596.— Fol. 34. 1
er février 1597.

— Fol. 43 v°. 2 août 1597. — Fol. 49. 5 février 1598. — Fol. 62.

3 août 1598.— Fol. 67. 1
er février 1599.— Fol. 74 v°. 2 août 1599.

— Fol. 85. 1
er février 1600. —Fol. 91. 2 août 1600. —Fol. 95.

1
er février 1601. —Fol. 103. 2 août 1601. —Fol. 111. 1

er février

1602. —Fol. 115. 2 août 1602. —Fol. 119. 1" février 1603. —
Fol. 132. 2 août 1603. —Fol. 138. 3 février 1604. — Fol. 142.

2 août 1604. — Fol. 148. 1
er février 1605. —Fol. 154. 2 août 1605.

— Fol. 162. 1
er

février 1606. —Fol. 168. 2 août 1606. — Fol. 1 7 4.

1
er février 1607. — Fol. 180. 2 août 1607. — Fol. 185. I" février

1608. — Fol. 190. 2 août 1608. — Fol. 194. 3 février 1609. —
Fol. 199. 3 août 1609. — Fol. 203. 1

er février 1610. —Fol. 209.

2 août 1610. — Fol. 211. 1
er février 1611. — Fol. 215. 2 août

1611. - Fol. 218. I
er février 1612.— Fol. 222. 2 août 1012.

Fol. 226. I
er février 1613. — Fol. 232. 2 août 1613. — Fol. 236.

1
er février 1614. — Fol. 244. 2 août 1614. — Fol. 250. 3 février

1615. — Fol. 253. 3 août 1615. — Fol. 257. 1
er février 1616.

Fol. 264. 2 août 1616. — Fol. 270. 1
er février 1617. — Fol. 275.

2 août 1617. — Fol. 280. I
er février 1618. — Fol. 284. 1 août

1618. — Fol. 290. 1
er février 1619. — Fol. 295. 2 août 1619.
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Fol. 300. I" février 1620. — Fol. 306. 3 août 1620. — Fol. 312.

1 Février 1621. — Fol. 318. 2 août 1621. — Fol. 322. I
er

février

10:22. — Fol. 327. 2 août 1622. — Fol. 332. I
er

février 1623. —
Fol. 338. 2 août 1623. — Fol. 342. 1

er février 1624. —Fol. 345.

2 aôûl 1624, Fol. 350. 1
er février 1625. — Fol. 354. 2 août

1625. Fol. 358. 3 lévrier 1628. — Fol. 365. 3 août 1628. —
Fol. 376. I" février 1627.— Fol. 383. 2 août 1027. — Fol. 393.

1
er février 1628. — Fol. 397. 2 août 1628. — Fol. 404. 1

er février

K;o9 _ F() i 4io. 2 août 1629. — Fol. 417. 1
er février 1630. —

Fol. 420. 2 août 1630. —Fol. 423. 1
er février 1631.— Fol. 428.

2 aoûl 1631. — Fol. 434. 3 février 1632. — Fol. 439. 2 août

1632. — Fol. 142. 1
er février 1633. — Fol. 446. 2 août 1633. —

Fol. 150. 1
er février 1634. — Fol. 455. 2 août 1634. — Fol. 459.

1 février 1635. — Fol. 463. 2 août 1635. — Fol. 466. 1
er février

[636. _ Fol. 472. 2 août 1636. — Fol. 479. 3 février 1637. —
Fol. 484. 3 août 1637. — Fol. 490. 1

er février 1638. —Fol. 498.

2 août 1638. — Fol. 504. 1
er février 1639. — Fol. 506. 2 août

1(139. — Fol. 509. 1
er février 1640. — Fol. 516. 2 août 1640. —

Fol. 521. 1
er février 1641.— Fol. 526. 1

er février 1642.— Fol. 532.

2 août 1642. — Fol. 539. 3 février 1643. — Fol. 545. 3 août 1643.

Incomplet de la fin. S'arrête, dans la délibération du 11 décembre

1643, à la phrase suivante : « Le Roy estoit assis dans sa chaise, la

Rej ne assise auprès du Roy, et Monsieur, frère du Roy, assis à la main

«anche de la Reyne; monsieur le chancelier estoit... »

XVIIe siècle. Papier. 549 feuillets. Los fol. 83, 84, 101, 102, 110,

131, 137, 141, 147, 153, 161, 167, 173, 179, 184, 189, 193, 19X,

202, 208, 21 I, 217, 224, 225, 231, 243, 249, 252, 256, 263, 269,

271, 270, 283, 289, 294, 299, 305, 3! I, 317, 321, 326, 331, 337,

341, 344, 349, 353, 357, 364, 375, 382, 392, 396, 403, 409, 416,

419, 422, 427, 133, 438, 441, 445, 449, 454, 458, 462, 465, 471,

478, 483, 489, 497, 503, 505, 520, 525, 531, 538, 544 sont blancs.

404 sur 280 millim. Rel. veau.

4541 (61). Parlement de Rretagne. Fnregistrement des lettres pa-

tentes et autres actes du pouvoir souverain, reçus et publiés en la cour

'lu parlement de Bretagne, pendant ses « séances » d'août 1554 à mai

1663. Suivent (fol. 5;>9-025) les enregistrements du parlement

ligueur léant a Nantes, pour les années 1590-1592.

WIII liècle. Papier. 626 feuillets. (Le feuillet 111 est double; le
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feuillet 528 est hlnnc.) Écritures diverses. 390 sur 254 millim. Rel.

veau, aux armes du président de Robien. — (De la bibliothèque du

président de Robien.)

Aàô (61). Parlement de Bretagne. Enregistrement des u lettres

escrites de la part du Roy, de la Reyne régente, sa mère, et autres,

des réponses que Ton fera et des remontrances ou motifs des arrests

qui seront ordouncs par ladite Cour. » Du 15 mai 1643 au 30 juin

1682.— A la suite est relié un registre d'une autre écriture, commen-

çant fol. 468 et intitulé : « Coppie de lettres patentes données par

Louis 14, d'arrests d'enregistrement, d'arrests du Conseil, de lettres

de cachet, de lettres des Etats d'Hollande, de lettres de différants

ministres françois et autres personnages illustres, etc. Le tout coppié

fidellement sur des pièces originalles. — A Rennes. » De 1660 à

1675.

XVIII e siècle. Papier. 566 feuillets. Les feuillets 406-107 sont

blancs. 380 sur 251 millim. Rel. veau, aux armes du président de

Robien. — (Pc la bibliothèque du président de Robien.)

Ai>(i- fiï)7 (62). u Table des registres de la Chambre du Conseil du

parlement de Bretagne, pour trouver tous les arrests rendus sur chaque

matière mise par alphabet, contenant ce qui s'y est fait depuis son

ouverture du deuxième aoust mil cinq cent cinquante quatre jusqu'au

seizième juillet mil six cent quatre-vingt sept... »

AiU\. Tome I.

Fol. 3-19. u Edit du roy Henri second portant érection de la cour

du parlement de Bretagne. »

Fol. 20-22. «Table alphabétique [des sommaires] do^ matière

Fol. 21-571. Première partie de la table, contenant les articles

depuis Abbayes jusqu'à Juges.

571 feuillets, dont 115 sont blancs. 130 sur 286 millim.

457. Tome II.

Fol. 2, 3. u Table alphabétique [des sommaires] i\c> matières con-

tenues en ce second tome. »

Fol. 1-594. Deuxième partie de la table, contenant les articles

depuis Laval... jusqu'à Tutelles.

Fol. 598-607. «Table alphabétique <les noms et surnoms des prési-



188 MANUSCRITS

dents ci conseillers du parlement de Bretagne. « Commence par Nico-

las Uixanl ci finit par Guj Visdelou.

ti(l7 Feuillets, dont 125 sont blancs. i2'< sur 283 millim.

\\ 111 siècle. Papier. Rel. veau. — (De la bibliothèque dos Avocats.)

158-459. - Table des registres de la Chambre du Conseil du parle-

ment de Bretagne, pour trouver tous les arrêts rendus sur chaque

matière mise par alphabet, contenant ce qu'il s'y est fait depuis son

ouverture du 2" aoust 155i jusqu'au 16 juillet 1687, jour delà récep-

tion de monsieur Le Febvre de la Falluère en la charge de premier

président, que possédoit monsieur Phelyppcaux de Pontchartrain,

depuis intendant des finances et à présent chancelier de France. » —
Eu deux volumes, avec un foliotage continu.

Cette table, non plus que les suivantes, ne vise spécialement aucune

collection de « registres secrets » . Toutes renvoient à la date d'enre-

gistrement des actes.

158. Fol. liminaires iî-k. « Edit du roy Henri second portant érec-

tion et établissement de la cour du parlement de Bretagne. » — Fol. l-t.

« Table des matières » contenues dans les deux volumes, par ordre

alphabétique.

Fol. 1-328. Articles : Abbayes... à Monnoies.

't.iU Suite du précédent. Fol. 330-704. Articles : Nollaircs... à

Tutelles.

\V1II siècle. Papier. Ensemble 624 feuillets, marqués a-v, 1-604.

FiG n° 32!) a été omis. Le feuillet v est blanc. Rel. veau, aux armes

du président de Robien. Los mômes armes, servant d'ex-libris, sont

imprimées, au timbre humide, en tète du premier volume, fol. a v°.

160 (63). « Table des registres du parlement de Bretagne, depuis

1554 jusqu'à 1687. n Elle contient les mêmes matières, et rangées

dans le même ordre, que les deux volumes précédents.

WIN" siècle. Papier. 406 feuillets, marqués a-f, l-3!)(>. Le feuil-

let f est blanc. 312 sur 226 millim. Demi- rel. veau, aux aimes de

Du Bourblanc. Plats parchemin. — (De la bibliothèque de l'émigré

Saturnin I)u Bourblanc, ancien avocat général au parlement de Bre-

tagne. I

461. « Table <\t>^ registres de la Chambre du Conseil du parlement
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de Bretagne, pour trouver tous les arrests rendus sur chaque matière

mise par alphabet,... du 2 aoust 1554 jusqu'au 1(3 juillet 1687.»

Fol. 1-551. Copie du manuscrit précédent.

Fol. 552-564. Liste alphabétique de conseillers au parlement, sans

autre indication que leurs noms et prénoms; commençant par: Alixant

(Nicollas), finissant à Visdelou (Guy de).

XVIII e siècle. Papier. 564 feuillets. 338 sur 210 miliim. Ile!, veau.

AW2. « Ënregistremens du parlement. » Table chronologique des

matières contenues dans une collection (qui n'existe pas à la Biblio-

thèque de Rennes) de onze registres de la Chambre du Conseil

du parlement de Bretagne, embrassant la période de 155 4 à

1616.

La collection à laquelle cette table se rapporte se divisait comme

suit :

1
er

registre; années 1554, 1555. — 273 feuillets.

2 e registre; années 1555-1557. — 199 feuillets.

3 e registre; années 1557-1559. — 190 feuillets.

4 e registre; années 1559-1570. — 426 feuillets.

5 e registre; années 1571-1572. — 237 feuillets.

G c registre; années 1573-1579. — 382 feuillets.

7 e registre; années 1579-1585. — 458 feuillets.

8 e registre; années 1580-1598. — 467 feuillets.

9° registre; années 1600-1602. — 189 feuillets.

10 e registre; années 1607-1612. — 325 feuillets.

11 e registre; années 161 2- 161 G. — 255 feuillets.

Au fol. 261, après le sommaire du fol. 189 du 9 e registre, vient une

« autre table de ce qui est contenu audit registre verso, pendant la

Ligue » . Ce registre spécial du parlement ligueur (1590-1593) se

composait de 59 feuillets.

XVIII e siècle. Papier. 328 feuillets. 397 sur 250 miliim. Rel. veau.

4<>5 (64). - Procez verbal contenant tout ce qui s'est passé au par-

lement de Bretagne depuis le 30 décembre 1763 jusqu'au mois de

aovembre I 765 , dressé, en exécution d'un arrêt de la menu' cour du

31 décembre 1764, pour être « envoie à toutes les autres classes du

parlement »

.

La dernière pièce enregistrée est la « Lettre du \iu\
,
adn ba-



190 MANUSCRITS

que membre du parlement » (en date du li novembre 1765, pour

accepter sa démission).

A la En (fol. 126-132), table des matières.

Au-dessus du litre et à la fin de la table se trouve la signature « Du

Bourblanc -
,
raturée.

\V111° siècle. Papier. 132 feuillets, plus celui du titre. 320 sur

208 millim. Rel.reau.— (Bibliothèque de l'émigré Saturnin Du Bour-

blanc.)

164. Notes manuscrites, ajoutées par Desnos des Fosses, conseiller

au parlement de Bretagne (17 15-1781), à la suite d'un volume imprimé

intitule : Privilèges de /Messieurs de la cour du parlement de Rennes en

Ile, tugne. 1627, in-4°, 52 pages.

Les additions manuscrites, paginées 53-106, portent sur les objets

suivants :

Page 53. Notes sur les édits et déclarations concernant le parlement.

— Page 0i. « Estât, gouvernement et usages du parlement : conseil-

lers clercs, conseillers aux requêtes, conseillers non originaires. (Voir,

p. 7i, le cas de M. de Boisbaudry, non originaire.) » — Page 83.

« Noblesse. » Commencement : « Le parlement de Bretagne se main-

tient depuis bien des années dans la possession d'exiger que ceux qui

se présentent pour y estre admis soient nobles sans difficulté : il est

connu sur ce pied-là et on peut dire que les officiers du parlement de

Bretagne sont les chevaliers de Malthc de la robe. » — Page 95.

« Mœurs et science. » — Page 97. « Fils de maistres ont droit d'arres-

ter pendant six mois la réception de ceux qui ne le sont pas. » —
Page 101. « Louage de charges. » — Page 103. « Pensions attachées

aui places de doïen et sous-doien du parlement de Bretagne. » On y lit :

M r Desnos des Fossés est devenu sous-doïen par le décès de M. Guerry,

arrivé le 12 juillet 1762... » — Page 105. « Chambre des comptes de

\ mtes. Note des édits et déclarations enregistrés au parlement de Bre-

tagne. »

XVIII siècle. Papier. 27 feuillets, paginés 53-106. Les feuillets

paginés 61-62, 77 à 82, 89 à 94, 99-100 sont blancs. 212

iw 158 millim. Rel. parchemin. — (De la bibliothèque des Avocats
)

\i\> 92 Registre des délibérations de l'ordre des avocats de

Rennes, du i\ mai 1733 au 1 1 mars 1790.
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En tète sont deux feuillets imprimés, contenant : 1° les remontrances

faites, le 21 mai 1733, au parlement, où sont exposés a les motifs que

messieurs les Avocats du parlement de Bretagne ont eu (sic) de fonder

une bibliothèque commune »
;
— 2° les « règles pour l'administration

de la bibliothèque » . Suit (fol. 3 a 7) le catalogue, tenu à jour jusqu'au

7 février 1739, du premier fonds et des accroissements successifs de

cette bibliothèque. Les deux derniers feuillets Gl et 62 contiennent le

tableau de V « Ouverture de la bibliothèque » : noms des « citoyens qui

ont demandé et obtenu l'entrée » , à chaque séance, du 17 novembre

1791 au 7 février 1792.

X.VIII" siècle. Papier. 62 feuillets. Les feuillets 58 à 60 sont blancs.

Ecriture à longues lignes; signatures autographes de tous les avocats

présents aux délibérations. 338 sur 215 millim. Ile!, parchemin. —
(Bibliothèque des Avocats.)

46(>. Ordre des avocats de Bennes. Feuilles volantes précédemment

insérées dans le registre des délibérations de l'ordre (ms. 465) et con-

tenant :

1°. Copie des lettres échangées, le 9 novembre 17 49 et le 6 janvier

1750, entre M. d'Amilly, premier président du parlement de Bretagne,

et le chancelier, touchant l'édit d'août 1749 sur les acquisitions des

gens de mainmorte. Le chancelier déclare que la bibliothèque des

Avocats, « n'étant qu'un effet mobilier, ne peut jamais être censée com-

prise dans les prohibitions, ny dans les précautions portées par l'édit... »

2°. Sept délibérations ou projets de délibérations de l'ordre, des

7 mars 1770, 12 décembre 1789, 10 février et 1 4 octobre 1790.

3°. Extrait du testament d' « écuyer Augustin-Marie Poullain, sieur

du Parc..., doyen de M r
' les Avocats... »

, en faveur de la bibliothèque

de l'ordre. Du 17 octobre 1782.

4°. Copie de l'arrête de la Cour supérieure de Bennes, concernant

l'audience publique du 22 février 1790, et accusé de réception de cette

pièce par Gerbier, etc.

WIll" siècle. Papier. 14 pièces; ensemble 23 feuillets, dont 7 blancs,

de dimensions diverses. Le plus grand mesure 337 sur 212 millim.

Signatures autographes. — (Bibliothèque des Avocats.)

467. Chambre des comptes de Bretagne. Remontrances adressées au

Koi, relativement à l'instance pendante au Conseil d'Etal entre la

Chambre des comptes et le parlement de Bretagne (1716) : réponses
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aux requêtes signifiées à la Chambre de la part du parlement, en date

des 13 mai, 19 juin et 30 juillet 1716.

M 111" siècle. Papier. 6 feuillets, portant le n° 12 dans un recueil

de facturas imprimés. 318 sur 200 millim. — (Collection Leshaupin.)

ït>î>. Travaux publics. « Distribution des roules de la province

de Bretagne dont la réparation a été ordonnée, et des ingénieurs,

inspecteurs et autres préposés qui en ont la conduite. 1755. »

XV1I1" siècle. Papier. 76 feuillets, formant la dernière partie

pages 81-231) d'un recueil factice qui comprend, en outre, 3 pièces

imprimées. 188 sur 121 millim. Bel. veau.

î(>9. u Plans des routes de l'arrondissement de Lamballe (Côtes-du-

Nord). » Portefeuille contenant : 1° « Indication des routes » , avec les

- traverses des villes » , en toises et en mètres : arrondissements du sud

et de l'est; — 2° plans, cotés en toises, des routes suivantes : de Broons

à Lamballe; de Dinan au Pont-Rimbert, pour Saint-Mécn ; de Lamballe

à Matignon, — à Montcontour ; de Loudéac à Josselin, — à Merdri-

gnac, — à Moncontour, — vers Pontivy ; de Matignon vers Dinard;

de Merdrignac vers Saint-Méen.

Commencement du XIXe siècle. Papier. 8 feuillets, en 2 cahiers,

plus 10 plans de longueurs diverses et plies dans les dimensions

de 270 sur 207 millim. Portefeuille de carton gris.

470 (126). Recueil concernant les travaux de la navigation inté-

rieure de Bretagne.

Fol. 1. « Kaport de la commission inspectante », chargée par les

Etats de Bretagne a d'examiner le raport de la commission intermé-

diaire de la navigation, les différons plans, devis et détails de ladite

navigation » , etc.

Fol. 11. « Extrait des registres du greffe des Etats de Bretagne »,

des 1-S février I 785.

Fol. 19. • Règlement particulier concernant les travaux de la Vilaine,

pour régler !<> prix des différents ouvrages qui seront exécutés par les

troupes el la subsistance des travailleurs. » (Du 2i) mai 1784.)

loi. 51. Règlement pour les employés sur les travaux » : ingé-

nieurs, commis el piqueurs, caissiers, garde-magasins. Du 23 mai 1 785.

WIII iècle. Papier. 76 feuillets. Li 69' est blanc. 342 sur
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212 millim. Relié à la fin d'un recueil factice de documents imprimés,

concernant la navigation intérieure de la province de Bretagne à la fin

du XVIII e siècle. Rel. veau.

471. « 1786. Analyse de la navigation de la Villaine » , de Rennes

à Redon.

Plan coté, avec une légende explicative.

XVIII e siècle. Papier. 355 sur l m ,058 millim.

472. « Carte figurative de la coste de Haute-Bretagne dans la mer

ou Manche britannique, comprise entre les rivières de Ransse et de

Couesnon, cette dernière faisant la séparation de Bretagne d'avec la

Xormandie, en laquelle carte on voit quelles sont les paroisses limi-

trophes à cette coste, les plages de laquelle sont ici démontrées comme

elles se manifestent lors de la basse mer. »

XVIII e siècle. Papier. 415 sur 583 millim. Carte teintée.

475. « Carte particulière de la coste de Bretagne, depuis S' Michel

en Grève, près Morlaix, jusqu'à S* Brieux. .. AS'Malo, le!9 e Xbre 1704.

Signé : Garcngeau. »

XVIII e siècle. Papier. 324 sur 500 millim. Carte teintée.

474. Carte marine du golfe du Morbihan, depuis Vannes jusqu'à

Arradon et l'île d'Ars.

XVIII e siècle. Papier. 697 sur l
m ,432 millim.

47J. « Partie de plan de l'ancienne enceinte de ville de Saint-Malo,

qui comprend le quartier des Bouchers, la place de la Holande, les

tours de la porte de \otre-Dame et aussi l'agrandissement où l'on

travaille, commencé en 17 et finissant en 21 (1717-1721?). »

XVIII" siècle. Papier, collé sur toile. 399 sur 543 millim. Plan teinté.

— (De la collection du président de Rohien.)

47(>. « Plan de la Capitainerie garde-cotte de Morlaix, évèché di»

Tréguier, . . . fourny par M r deKersausondeRoscoat, le 22 juillet 1710. »

Avec une légende explicative.

XVI II
e siècle. Papier. 365 sur 512 millim.

TOME XXIV. 13
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Ï77. Plan détaillé de la ville de Lannion, levé par le soussigné,

ingénieur des ponts et chaussées, pour servir à l'alignement des rues

et à la réfection des pavés de la ditte ville. Lannion, le 1
er

floréal

an 8 e
. Signé : Burdelôt. »

Fin du XVIII e siècle (1800). Papier. 1™,051 sur l ra ,3G8 (en dedans

de la bordure). — Les marges de droite et de gauche, rapportées,

larges chacune de m ,26, avec la hauteur du plan, contiennent, en

neuf colonnes, un « État indicatif des rues et des maisons scises dans

la commune de Lannion, avec les noms des propriétaires, suivant

les numéros portés sur le plan cy-joint ». — (De la collection Aug.

A miré.)

478. « Plans des islcs de Glenand, où les noms sont marqués sur

chaque isle, avec les sondes des basses marées marquées par pied.

L'isle de la Sigoigne (la Cigogne), où Ton propose faire une batterie,

est ellevée de 10 pieds au-dessus des autres isles et les commande

toutes. Elle] est elloignée de l'isle du Glenand de 600 th., qui est

environ la portée du cannon. Echelle de trois cents thoises. » (Les îles

Glenans, sur la côte du Finistère, dépendant de la commune de Foues-

nant.)

XVIII e siècle. Papier. Plan lavis en une feuille. 409 sur 559 millim.

470. « Carte particulière du marquizat et isle de Iîelleisle en mer.

A Quimperlé, ce 11 e may 1707. Signé : Paris. »

XVIII e siècle. Papier. 683 sur l
m ,008 millim. Carte teintée.

480. « Plan de la seigneurie de Quihay c t de la maitairie de la

Poupinière et leurs dépendances,... levé et dessiné par moi, Nicolas

Portail, premier architecte de la ville de Nantes, pour lequel j'ay reçu

la somme de cent cinquante livre[s]. Nantes, le 10 6 février 1759.

Signé : J. Portail. » (Aujourd'hui Quiheix, commune de Xort, chef-

lieu de canton du département de la Loire-Inférieure.)

XVIII e siècle. Papier collé sur toile. 765 sur 575 millim.

/|î»l . - Tenue, minu, dénombrement, déclaration et prisaige des...

terres et leigneuryes de Betton ct de Boisgeffray, avecq leurs apparte-

nance* « Itans es parroisses de Betton, Chevaigné, Mouassé, Cesson,

llon&igné, Pacé, Lermitaige, Sainct-Marc et Monstreul-sur-Ille, que

baille et prêtante à M«r le Daulphin, duc de ce pays, messire George!
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de Sainct-Gilles, chevallier, sieur de Betton et de Boisgcffray... »,

du 25 de novembre 1537. (Betton, Chevaigné, Mouazé, etc., localités

de l'arrondissement de Bennes.)

XVI e siècle. Papier. 3G feuillets. 360 sur 200 millim. Caliier sans

couverture.

482 (96). a Ensuilt l'adveu, mynu et déclaration que baille et pré-

sente au Boy et à Monseigneur le Daulphin, duc de Bretaigne, hault et

puissant Jeban de Laval, sires de Chasteaubricnd..., chevalier de

l'ordre, gouverneur et lieutenant gênerai pour le Boy et mons r
le

Daulphin oudict pays et duché de Bretaigne. Et avoue et confesse

tenir prochement à foy, hommaige et rachapt, quant le cas y advient,

du Boy, mond. s
r

le Daulphin et duc, son s
r

, soubz sa court, comté

et juridicion de Nantes, les terres, rentes et revenuz de la terre et

seigneurie de Foulgeré (aujourd'hui le Grand-Fougeray, arrondissement

de Bedon), en tant qu'il est prochement tenu de lad. court de Nantes;

o protestation que faict led. sires d'augmenter ou diminuer à ce pré-

sent aveu, déclaration et mynu, par aultant que de raison appartiendra.

Duquel aveu, mynu et déclaration la teneur ensuilt... »

La pièce est ainsi datée et signée, au dernier feuillet du manuscrit :

« Faict et consenty à Chasteauhriant, au chasteau dud. lieu, le deuxm,

jour de décembre l'an mil V e quarente ung. Signé : Jehan de Laval;

Duboys, passe; Drouet, passe. »

Au recto du fol. a, on lit cette note, qui paraît être du XVII e
siècle :

u Adveu randu à la Chambre en l'an 1541, et qui s'y trouve. »

XVI e siècle. Parchemin. 109 feuillets, plus le feuillet liminaire a.

Signatures autographes. 337 sur 267 millim. Demi-rel. basane, mo-
derne. — (Acquisition. 1837.)

485 (189). « Mémoire de ce qui s'est fait en la pauvre ville de

Chateaugiron dès le commencement de cette guerre civille, qui com-

mença l'an mil cinq cent quatre vingt neuf, des garnisons qui y ont

esté, des armées, rencontres, allarmes qui y ont esté d'empuis ledit

temp (sic) et des compagnies qui y ont résidé, des brullements,

ruisnes des maisons, dépopulations d'arbres et autres choses. »

Commencement : « Premièrement les casaques jaunes de Monsieur

de Monbarot vinrent en garnison, environ le nombre de cent à six

vingt,... dès la seconde semaine de Paque... *

) :
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Fol. 7 r
c

. Escript en grand haste, ce 17 jour d'octobre 1594,

soubz mon signe cy appozé. Ainsi signé : Duval. »

C'est une copie du manuscrit de Duval. Celui-ci semble avoir été

maître d'école, ainsi qu'il résulte de ce passage de son récit, fol. 4 :

- Il mourut beaucoup d'habitants (en septembre 1591), à raison de

l'infection que laissèrent lesdits Anglois, dont moururent deux de mes

écoliers. »

XVII 6 siècle. Papier. 7 feuillets. 300 sur 172 millim.

4i)î. > C'est le libvre par lequel comptent, se chargent et se des-

chargent Jehan Leguillart, Parccval Lebris, chascun d'eulx procureurs

de la fabricque de l'église parrochiale de Langoat, des receptes et

revenuz dieelle fabricque avecques, et des mises et payementzpar eulx

sur ce faitz, d'empuix le jeudy prochain amprès Letare Jherusalem en

l'an mill cincq centz quarante trois, jusques à semblable jour, led. an

révolu, en l'an mill cincq centz quarante quatre. » (Langoat, commune

des Côtes-du-Xord, arrondissement de Lannion.)

XVI" siècle. Parchemin. 12 feuillets. 320 sur 252 millim. Couvert,

parchemin.

485. « Recueil historique et curieux du premier état, consistance,

droits et revenus de la ville et communauté de Rennes, et des divers

changements qui y sont survenus depuis 1400 jusqu'au commence-

ment de celuy de 1702, tiré de la lecture des comptes, registres et

autres titres et pièces qui se trouvent dans ses archives. Rédigé par

le s
r de Languedoc, greffier d'icclle, pendant que, de l'ordre de la com-

munauté, il a travaillé à la confection de l'inventaire des titres desd.

archives. »

C'est une première rédaction de la compilation connue sous le nom

de Manuscrit de Languedoc, donnée dans sa forme définitive, telle

qu'elle fut arrêtée en 1724, sous le n° suivant (480).

Le titre ci-dessus est au fol. 77 du présent recueil. On trouve aupa-

ravant :

1°. Fol. 1-19. « Table (alphabétique) des matières contenues en ce

livre... »

1 . loi. 23-48. Une sorte d'introduction, résumant l'histoire géné-

rtle de la province. Cette introduction comprend : a Origine de

Bretons m L'Armoriqne » , avec la série des ducs jusqu'à la mort d:
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François IV, dauphin de France, en 1536 ;
— noms des gouverneurs

de Bretagne depuis l'union à la couronne; — « état de l'Église »
, et

« état civil » , c'est-à-dire notions sur le parlement et ses usages. On
lit, au fol. 48 v° : a Fin de ce que dessus, pour l'instruction de ce qui

existe en 1746. » Cette note(et peut-être l'introduction qu'elle termine?)

ne saurait être de Gilles de Languedoc, mort en 1731.

3°. Fol. 49-70. u Histoire de Xctre-Dame des Miracles, honorée à

Hennés en l'église S' Sauveur » , contenant le « Récit véritable du

miracle arrivé à Rennes, en ce lieu, l'an mil trois cent quarante cinq » .

La compilation tirée des archives commence au fol. 77. Elle con-

tient, dans un ordre un peu différent et souvent assez confus, les

mêmes matières que le n° suivant. Début (fol. 77) : « Première

enceinte de la ville. Il s'apprend du plus ancien des comptes des revenus

de la ville de Rennes qui se trouvent dans ses archives, que ce qu'il y

avoit de laditte ville fermé de murailles... a — Fin : « Adjudication

de 75 livres pour tout port de lettres et paquets. (Suit l'arrêt de

règlement du 18 octobre 1701 sur cet objet.)... Conclut à la fin de

l'an 1701. » Signé : « De Languedoc, greffier. »

Dans ce manuscrit se trouve un petit cahier indépendant, de 7 feuil-

lets, mesurant 213 sur 165 millim., et contenant une table raisonnée

des principaux articles du recueil. On y indique à part les « parties à

voir » , les autres parties étant déclarées « inutiles à voir » . Le rédac-

teur attribue à Languedoc le chapitre sur l'origine des Bretons. Il

ignore la rédaction de 172 4, où ce chapitre ne figure plus. Il s*exprime

ainsi : « Instruction sur cette table. Ce registre est une copie du

recueil qu'avoit fait M. Languedoc de l'état de la communauté de la

ville de Rennes dont il étoit greffier... Tout ce qui a été dit sur l'ori-

gine des Bretons depuis la page 1 à 23 (actuellement fol. 23 à 34) est

plein d'erreurs. Il faut voir sur cela l'histoire de Bretagne... » (IS His-

toire de Bretagne de D. Lobineau avait paru en 1707.)

XVIII* siècle. Papier. 426 feuillets. Le fol. 341 est un peu moins

haut que les autres. Le fol. 352 est plus grand et replié en bas et sur

le côté. La plupart des chapitres sont séparés les uns d^s autres par

un ou plusieurs feuillets blancs, au nombre de 84 pour tout le volume.

284 sur 170 millim. Rel. parebemin.

480 (187). Même ouvrage. Seconde rédaction, intitulée : Recueil

historique de tout ce qui s'est trouvé de plus remarquable et de plus
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important touchant la ville et communauté de Hennés, concernant son

principe, son ancienne consistance et son gouvernement, ses qualités

et le nombre de ses officiers et de ses revenus, et enfin tous les chan

gemens qui y sont arrivés, les plus considérables depuis le commen-

cement de Tan 1 100, auquel temps se rapporte la première forme de

son érection, jusqu'en Tau présent 172i inclusivement. Le tout tiré

des registres et autres titres de ses archives, par Gilles de Languedoc,

greffier de ladite communauté, en exercice depuis l'an 1697. »

L'ouvrage est divisé en 4 parties, contenant : I
re partie, page 9 :

u Un raport sommaire de la consistance de cette ville avant et au

commencement du siècle 1400, auquel on a été obligé de se borner,

ne se trouvant rien au-delà aux archives de la communauté...; ce

qu'etoit la forme de la communauté en ce temps là...; son érection

en corps de ville, etc. »; II
e partie, page 128 : « énumération tant de

tous les ducs de Bretagne et des rois de France qui leur ont succédé,

depuis ledit an 1400, des évêques, des gouverneurs, lieutenans et

conimandans généraux et particuliers en la province, des intendans en

icelle, des gouverneurs, maires, connétables et échevins de cette ville

et généralement de tous les officiers municipaux... jusqu'en l'an 1724;

— les cérémonies des entrées solennelles des susdits souverains et

autres réjouissances publiques... » ; III
e partie, page 227 : « le détail

des anciens privilèges de la communauté et de ses droits tant patrimo-

niaux que d'octrois, de leurs concessions, dispensations et emplois des

comptes qui en ont été rendus... » ; IV e partie, page 329 : « quantité

de remarques ...intéressantes et curieuses, ...spécialement touchant

l'établissement des hôpitaux et des maisons conventuelles en cette

ville. » — Commencement (après la dédicace « à MM. les Maire et

Échevins » , et les « observations préliminaires sur la composition de

cet ouvrage »): « Si Ton. voulait rapporter le principe de rétablisse-

ment de la communauté avant l'an 1400, auquel on a été dans la

nécessité de se borner. . . » Fin de la rédaction de Languedoc, page 375 :

- Conclu le 1
er décembre 1724, et écrit de la main de l'auteur, à la

fin de m 85 e année, dont Dieu seul ait toute la gloire. Signé : « de Lan-

guedoc. » — Les dernières pages, 375-3S0, contiennent quelques ren-

seignements postérieurs sur « le nouvel horloge, la statue pédestre

de Louis XV, établissement du Bureau servant de Rennes ^ , années

1745-1757. — Pages 381-395. Table des matières.

Ce m.-mijsf rit a été l'objet d'une étude de Cl. Darcste de la Cha-
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vanne, publiée dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, sous le titre :

« Notice historique sur la communauté de la ville de Rennes. » (2* série,

tome I
er

, 1844, p. 522-539.)

XVIII e siècle. Papier. 194 feuillets, paginés 1-395. Manque le feuil-

let paginé 269-270. Les numéros de pages 113-116 et 159-160 ont

été omis, sans qu'il y ait interruption apparente dans le texte. Les

7 feuillets paginés 1-4, 65-66, 367-368, 381-382, 393-395 sont d'une

écriture différente et bien postérieure. 333 sur 227 millim. Demi-rel.

basane, plats papier.

487. Recueil factice de 62 pièces : copies de lettres patentes, arrêts

du Conseil d'État et du parlement de Bretagne, extraits des registres

des miseurs, etc., de 1427 à 1688, concernant l'organisation muni-

cipale et l'administration de la ville de Rennes. Les 37 pièces suivantes

sont manuscrites : n ' 1, 2, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 2i, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,

41, 42, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60.

Les n
cs

2, 50 et 5i, ensemble 32 feuillets, sont de l'écriture du

jurisconsulte rennais Pierre Hévin, à qui on attribue la formation de

ce recueil.

XVII e siècle. Papier. 133 feuillets in-fol. de diverses dimensions.

Le volume mesure 315 sur 215 millim. Rel. parchemin.

488. « Extraict des registres du parlement (de Bretagne). Arrest

de reiglemcnt entre les sénéchal et alloué de la jurisdiction royalle de

Rhuys. * Du 15 avril 1671. (Saint-Gildas de Rhuis, canton de Sar-

zeau, Morbihan.)

XVIII e siècle. Papier. Un cahier de 4 feuillets, dont le dernier est

blanc, relié dans un recueil de factums imprimés. 300 sur 189 millim.

— (Collection Lesbaupin.)

480. " Monographie de la commune de Soudan (Loire-Inférieure),

suivie des notes historiques de l'abbé Monnier. Par M. Chariot, insti-

'uteur-adjoint à Soudan (1890). »

Fol. 12-13. « Carte de la commune de Soudan, n

Fol. 57 et 58. 2 planches de dessins.

XIX' siècle (1890). Papier. 88 feuillets, écrits au recto seulement.

Les feuillets 1 i et 62 sont blancs. 31 1 sur 196 millim. Couvert, papier.

— Au-dessous du titre, on lit : u Offert à la Bibliothèque de Renne»
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par la Société sténographique de Bretagne. L'administrateur (signé) :

Ch. Vérel. 1890. »

400. Notes et renseignements sur l'administration des « deniers

communs et octrois » des communautés de Bretagne. Feuillets manu-

scrits intercalés dans un recueil factice d'arrêts du Conseil d'Etat,

imprimés, concernant les mêmes matières. — Voici les fol. des pièces

manuscrites et les villes qu'elles concernent : Fol. 23-25. Rennes. —
Fol. 35. Vitré. — Fol. 45. Fougères. — Fol. 53. Hédé. — Fol. 60.

La Guerche. — Fol. 81-84. Nantes. — Fol. 91. Guérande. —
Fol. 99. Ancenis. —Fol. 112. Le Croisic. — Fol. 121. La Roche-

Bernard. — Fol. 137, 138. Vannes. — Fol. 145. Redon. — Fol. 155.

Malestroit. — Fol. 164. Aurai. — Fol. 174. Pontivy. — Fol. 181.

Henuebont. — Fol. 187. Rhuys. — Fol. 196. Quimpcr. — Fol. 204.

Quimperlé. — Fol. 213. Carhaix. — Fol. 222. Concarneau. —
Fol. 230. Saint-Brieuc. — Fol. 238. Quintin. __ Yo\. 246. Moncon-

tour. — Fol. 254. Lamballe. — Fol. 273, 274. Saint-Malo. —
Fol 281, 282. Dinan. —Fol. 291. Ploërmel. — Fol. 299. Josselin.

— Fol. 307. Montfort. —Fol. 316. Dol. — Fol. 326. Tréguier. —
Fol.334.Lannion.— Fol. 344, 345. Morlaix. — Fol. 352. Guingamp.

— Fol. 364. Saint-Pol-de-Léon. —Fol. 376. Brest. — Fol. 385.

Lesneven. — Fol. 387. Landerneau. — Fol. 392. Chateau-

briand.

Une note, datée de 1835 et signée : « Baron du Taya r, sur le

feuillet de garde, dit que « les annotations et augmentations manu-

scrites paraissent être l'ouvrage de M. de Mointel. » (Bcchameil, mar-

quis de \ointel, intendant de Bretagne de 1692 à 1705.)

Commencement du XVIII e siècle. Papier. 50 feuillets manuscrits,

compris dans un recueil factice de 398 feuillets, dont 111 sont restés

blancs. 221 sur 182 millim. — (Acquisition. 1837.)

491. Extraits des registres du Conseil d'Etat, correspondance et

notes concernant l'administration des communautés suivantes : Mor-

laix (1689); — Brest (1706); — Le Croisic (1710); — Concarneau

1706 et 17 45); — Malestroit (1753).

XVIII' siècle. 11 pièces volantes, formant ensemble 17 feuillets,

dont 2 blancs, de diverses dimensions, in-4° et in-fol., précédemment

disséminées dans le recueil n° 490.
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492 (176). Recueil de 54 pièces concernant les relations de la

France avec les Suisses et les Grisons, de 1509 à 163 i.

Commencement : a Chronologie des Ligues de Suisse par If. le

mareschal de Bassompierre. » (Fol. 2-53.) — 2 e pièce : « Moyens de

maintenir les Suisses au service du Roy, au désavantage de ses enne-

mys. r, (Fol. 54-90). Etc.

La dernière pièce copiée est la « Déclaration du Roy portant expli-

cation d'aucuns articles du traitté de Mouson. — Du 6 e juin 1628, au

camp devant la Rochelle. » (Fol. 469-476.)

XVII e siècle. Papier. 476 feuillets, plus 6 feuillets liminaires a-f,

consacrés à la « Tahle du contenu en ce recueil ». 343 sur

223 millim. Rel. veau, aux armes de la famille Amelot, 3 cœurs d'or,

surmontés d'un soleil de même. A chaque coin des plats se trou-

vent les initiales A G, surmontées d'une couronne ducale, formant le

chiffre d'Amelot de Gournay, qui fut amhassadeur en Suisse en 1688.

— (De la bibliothèque de La Chalotais.)

49Ô-493 (1^7). Copies de documents diplomatiques de la chan-

cellerie de Venise.

495. Fol. 1. « Relatione del clarm0 M. Giacomo Soranzo, caval-

lier, ambassadore ritornato dall' Ecc m0 S or Duca di Fiorenza. »

Fol. 69. « Relatione di Roma del clar rao M. Bernardo Xavagero,

ambassor Venelo appresso il Sommo pontefice; con una particolar

descrittione délie intrate et spese utili et interessi délia S" Sede apo-

stolica. » — 182 feuillets.

494. Fol. 1. Relatione del clarm0 M. Michiel Suriano, ambassa-

dor ritornato da Felippo, re di Spagna. »

Fol. 77. b Relatione del clarmo M. Giovan Michiele, ambassador tor-

nato dalla regina d'Inghilteira, de l'anno 1557 a 13 di maggio. »

Fol. 161. « Relatione del clar ,no M. Marco Foscari, ambassadore

ritornato dalla republica di Fiorenza. »

Fol. 193. « Relatione di Dalmatia del clarm0 M. Pietro Moresini,

sindico ritornato dal sindicato di quella provincia. »

Fol. 229. Fragment sans titre, incomplet par le commencement

et par la fin, contenant des conseils à l'adresse de quelqu'un désireux

d'obtenir un poste de confiance auprès d'un cardinal papable.

Commencement : « ...et niente intendeno délie Republiche, senon

fosse alcune poche cose di questo stato présente... »
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Fin : ...nia se parlant) da vero non sanno che si dire perche la

loro dottrina è solamente de titoli et riverenza di proferte et di corn-

miati. - — 258 feuillets. Le fol. 228 est blanc.

40.» . Fol. 1. « Relatione del re di Persia , detto il Soffi, nella

quale, oltra la qualité et quantità del stato suo, si legge et si con-

Uene anco la guerra eh'egli hebbe con Sulima, imp nr de Turchi,

l'anno M.DLIII. .

Fol. 101. « Relatione del clarmo Nicolo Thiepolo, dottore, tor-

nato ambassador dal convento di Nizza, dove fû fatto Tabbocamento da

papa Paolo terzo con Carlo V° et con il re Francesco, et co'l mezo di

Sua San ,s conclusa tregua tra l'una et l'altra M" per anni dieci.

(1538.) .

(C'est, avec des variantes, le texte publié dans la Collection des docu-

ments inédits sur l'histoire de France. l
re série. Relation des ambassa-

deurs vénitiens... , t. I, p. 197.)

Fol. 145. a Relatione del clarm0 M. Giovan Michiele, ritornato

ambassador dal christianissimo re di Francia. »

Fol. 155. « Relatione del clar mo il. Michel Suriano, cavallier,

ritornato ambassador dal sermo Ferdinando, re de Romani. » —
246 feuillets. Les fol. 99, 100, 144 et 154 sont blancs.

XVII e siècle. Papier. 320 sur 220 millim. Dans la marge du pre-

mier feuillet de chaque volume se trouve le chiffre G R. Rel. veau,

aux armes de la famille Amelot. (Amelot de Gournay, qui fut ambassa-

deur à Venise en 1082.) — (Bibliothèque de La CUalotais.)

4f)G. Fragment d'une traduction latine du traité irlandais de géo-

graphie étymologique et mythologique, en prose et en vers, connu

sous le nom de « Dinn Senchus n

.

La traduction commence au fol. 5. On trouve auparavant :

loi. 1. a Tabula cronologica, omnium coloniae Milesiae regum

Domina, aetates , ortus et regimina Teamoriae in Hybernia
,

per

annoa 2300 fere, complectens. » Le traducteur indique ainsi ses

sources : « Genuina est traductio ex DD. O'Koenedeo historia appro-

bata et correcta, scripta Parisiis anno 1705. Hune ego doctorem

O'Koenedie serutus sam in bac tabula regum,... alios interea doctores

non spernens, Keating aempe et O'Connars. .. »

La liste des rois comprend 1815 noms, depuis « Heber et Hcremon,
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filii Milesii, anno ante Christum 1307 »
,
jusqu'à « Rodoricus O'Conare,

mortuus 1172 post Christum » .

Fol. 5. Commencement de la traduction du « Dinn Senchus « :

« Antiquae Hiberniae genealogia profunda. Praefatio. Hanc antiquita-

tis Hiberniae genealogiam pangeb.it Amergines, Clius Amalgae, poeta

et antiquarius ex Teamoriae gymnasio, qui fuit summus seu archipoeta

Demetrii O'Cearabaill monarchae. n (Diarmait, 6 e
roi chrétien d'Ir-

lande, d'après la table précédente, qui place sa mort en 565.)

Le manuscrit contient une description en prose, suivie d'un poème,

sur chacune des localités dont les noms suivent :

Fol. 5 v°. « De Teamoria. » Au fol. 18, un plan grossièrement des-

siné : « Teamoriae regiae prospectus. » — A la Gn du poème qui suit,

à propos du nom de Carolus, dans ce vers :

t Carolus dulcis erat, jugiterque jucundus i

,

le traducteur écrit en marge, fol. 19 : « Ab hoc nomine auspica-

tuni est nomen Caroli, nostiïs regibus familiare, ut Carolus Edwardus,

Walliae princeps, quem Deus protegat restitualque suis, » Cette allu-

sion au prétendant Charles-Edouard fixe approximativement la date de

ce manuscrit au milieu du XVIII e
siècle. — Fol. 19. « De turre Lar-

chae. * — Fol. 20 v°. « De arce Easiae. » — Fol. 26. « De Midia. »

l'n plan de la ville, en regard, au verso du fol. 25. — Fol. 27. « De

jugo Dairbrech. » — Fol. 28. « De Lagenia. » — Fol. 29. « De

monte Blaidhma. » — Fol. 29 v°. « De sylva Fith Gaibhle. » —
Fol. 30. « De Lybnia, seu Lyffia flumine. » — Fol. 30 v°. » De Bair-

via, seu Birgo flumine. •> — Fol. 31. « De Cairmania. » — Fol. 34.

* De flumine Buvenda seu Boyneio. » — Fol. 36. « De oppido Xaa-

sea. » — Fol. 37. « De Liarnonia. » — Fol. 40. « De Dungaalia. »

— Fol. 41 v°. « De Bairend, id est territorio Cairmani. » — Fol. 42 V.

« De Dnblinio. » — Fol. 44 v°. « De portu Beandeather. » Il n'y a

que le titre. Ici s'arrête le manuscrit.

Le texte irlandais du Dinn Senchus se trouve dans le recueil cata-

logué ci-après sous le n° 598. D'une collation faite par M. G. Dottin,

secrétaire de la Revue celtique, il résulte que la présente traduction

correspond aux 10 premiers feuillets du texte. Or au v° de ce 10 e
feuil-

let fol. 99 du recueil 598), dans la marge supérieure, est une note do

XVIII e
siècle ainsi conçue : « La traduction est finye à la cinquième

ligne. » Les deux cahiers de traduction sont visiblement de la même
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main qu'une autre note du même manuscrit 598, fol. 44 v°, au bas de

la :2
e colonne, rédigée en irlandais, mais datée en caractères romains :

« 1755, \annetis. » Il y est dit : « Ecrit par Ailbhe O'Healy (Eilbhe

nath Hailiotb), Irlandois, de la race de Milesius. 1755, à Nantes.

S. D. G. et U (?). » La traduction paraît donc être l'œuvre de cet Irlan-

dais, partisan de Charles-Edouard et qui vivait à Nantes au milieu du

XVIII' siècle. M. Dottin remarque que « les notices en prose, qui,

dans le texte, précèdent les parties versifiées, sont en général abrégées

dans la traduction, et que les noms propres sont inexactement tra-

duits » .

XVIII e siècle. Papier. 4i feuillets, formant 2 cahiers sans couver-

ture. Les fol. 23 et 24 sont blancs. 232 sur 180 millim. Aux fol. 18 v°

et 25 v° sont des plans de villes tracée à l'encre, très grossièrement.

Af)7 (163). « Livre de l'ordre de très chrestien roy de France,

Loys XI m8 de ce nom, h l'honneur de sainct Michel » , contenant l'insti-

tution et les règlements de l'ordre de S. Michel, en date du 1
er août

1469.

Le manuscrit est terminé par la « table des chapitres du livre de

l'ordre »
, fol. 28-30.

Au recto du feuillet liminaire n° 1, qui est en papier, est collée une

peinture sur vélin, portant un écusson à cinq burelles de gueules, sur

champ d'argent, chargé d'un lion de sable, armé et lampassé d'or. L'écu,

soutenu par deux lions d'or et entouré du collier de l'ordre de S. Mi-

chel, est surmonté d'un casque avec ses lambrequins ayant pour cimier

un buste de Maure de sable. — Sur les marges des fol. 2 v° et 3 r°

est répétée plusieurs fois la signature « François Lebegassouz »
,
avec

parafe, et la date 1632.

XVI e
siècle. Vélin. 29 feuillets. 232 sur 180 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque des Avocats.)

40î> (195). « Traité historique des barons de Bretagne, où l'on

parle aussi, par occasion, des barons en général, des fiefs de haubert

et de la haute noblesse, avec les généalogies des barons »
;
par dom

Guy Lobineao, religieux bénédictin.

Ouvrage divisé en vingt-quatre chapitres, dont la table est aux

I -3.

Après le traité proprement dit, viennent les généalogies des barons,
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occupant les pages 282 à 434, et suivies de considérations générales

sur la noblesse (p. 435-437).

Ce manuscrit, signalé dans la Bibliothèque historique du P. Lelong,

t. III, n° 35458, est relié à la suite du n° 285, Hist. de la pairie de

France, par Le Laboureur.

XVIII e siècle. Papier. 219 feuillets, paginés 1-437. 382 sur

256 millim. Rel. veau. — (Bibliothèque des Avocats.)

409 (197.) Recueil, contenant surtout des « monstres et arrières

bans de la noblesse de Bretagne, et connu sous le nom de u Manu-

scrit de Missirien » .

Fol. liinin. i-i,xni. Table alphabétique des matières du recueil. Les

renvois aux pages manquent, sauf pour un très petit nombre d'articles.

Pages 3-31. Extraits de titres de familles (sans lien apparent) :

Page 3. « Contrat de partage noble par la cour de Corlé, entre N. H.

Jehan Jegou, s
r de Kerguinezre,... et \T

. H. Rolland Jegou, puisné

dudit Jehan... »

Pages 5-12. Extrait des actes communiqués par Vincent de Lansu-

lien, s
r de Penenrun, au mois d'octobre 1(358, à Lézergué.

Page 13. « Extraict. » — Commencement : « Enfents de Donatian de

Maillé et de Moricette-Renée de Ploeuc... » — Fin : « ...La vicomptée

de Trevallot et ses apartenances,... au Oeff de Gourin. »

Page 10. « Extraict. » — Commencement : « Noble escuyer Lorans

de Coatnours... » — Fin : « ...Les armes de Coatnours : d'argent, au lion

de gueules. »

Page 18. « Extraict. » — Commencement : « Yvon Toutenoutre et

Marguerite Le Gahu, sa femme, 1495. a — Fin : « ...de Rieux, dame

de la Hunaudaye et mère d'un fils unique, à presant marquis d'Asserac. »

Pages 258-358. « La monstre généralle des nobles et anoblis subjectz

aux armes de l'arrière-ban en l'évesché de Cornouaille, tenuz en la

ville de Quimper-Corentin,... le 26 e jour d'avril l'an mil cinq centz

cinquante quattre. n

Pages 371-467. « Monstres généralles des nobles de l'évesché de

Venues, tenues aud. lieu,... les 21 e
et 22 e jour d'apvril mil quattre

centz soixante et dixsept. »

Pages 475-49 4.« Monstres générales des nobles et annoblis des jurc-

dictioos de Morlaix et Lanmeur, tenuz en la cité de Lantreguier, le tiers

jour de juin mil cincq centz quarante trois. «
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Pages 498-541. « Extrait do la déclaration faite par la noblesse des

évéchéa de Cornouaille et Léon, et une partie de Tréguer, par devant

mesure Jan de Kerouartz, seneschal au siège présidial de Kemper, des

biens qu'ils possèdent, subjet(sic) au ban et arrière-ban,... l'an 1636.»

Pages 55i-555. « Monstres générales des nobles de l'évêché de

Venues, tenues audit Vennes,... les 21 e
et 22 e jour d'avril 1-477. »

Pages 558-609. « Roolle de la noblesse subjecte à l'arrière-ban en

l'éveselié de Léon, portant leurs qualités, du 15 e may l'an mil cincq

centz trente et quatre. »

Pages 610-629. « Les monstres générales des nobles de l'évêché de

Léon, tenues en la ville de Lesneven,... le 6 e jour d'avril 1467. »

Page 630. a Extraits à Kergournadehc (sic). 1639. »

Pages 634-677. « Monstrées généralles des nobles et annoblis et

tenants fiefs nobles en l'évêché de Léon, tenus à Lesneven,... le

25 e jour de septembre Pan mil cinq centz trois. »

Pages 678-876. Assemblée de l'arrière-ban à Rennes. 1541.

Pages 878-923. « Procès-verbal de l'assemblée et monstre des

nobles et subjeetz au ban et arrière-ban de l'évêché de Gornouailles,

fait et tenu en armes,... en la ville close de Kemper-Corentin, les

18 e
et 19 e jours de septembre l'an mil cinq centz soixante-huit. »

Pages 926-942. Assemblée de l'arrière-ban « en la ville de Lantre-

guier » , en 1567.

Ce manuscrit, formé de plusieurs cahiers d'écritures et de dates très

différentes, a appartenu h Guy Aulret, seigneur de Missirien, mort en

1660 à Paris. On lit en tête de la page 558 : « A M r de Missirien. »

La signature de Missirien : « Guy Aulret», avec parafe, figure à

côté de celles des notaires, certifiant la copie du rôle de 1526, au bas

de la page 923. D. Maillet remarque, p. 216 de sa Description des

manuscrits de la Bibliothèque de Rennes, que « toutes les pièces » du

recueil de Missirien « ont été inconnues aux historiens bretons l). Lobi-

neau et I). Iforice >

.

XVP-XVIP siôcle. Papier. 466 feuillets, marqués fol. i-i.xui et pages

[-942. Le u° de page 21 est triple; 748 est double. Manquent i fol.

546 à 553 (probablement blancs). Les 185 fol. paginéi 1-2,

21 fer-257, 359-370, 469-474, 496-497,542-545, 556, 557, 632,

i)j->, ÎJ2i, 925 sont blancs. 282 sur 182 millim. Kel. parchemin.

500-501 (198). Anciennes réformations de la noblesse de Bretagne,
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du XV e et du XVI e siècle, faites par évèchés et par ordre alphabétique

des paroisses dans chaque évêché.

500. Tome I. Evèchés de Hennés, Xanles, Saint-Malo et Dol. —
Fol. 3-1*21. Refformation de la noblesse de l'évèché de Rennes,

pendant les années 1427, 1435, 1440, 1454, 1480 et 1513. » —
Commencement : « Abbaye de Saint-Sulpice, 1427 : nuls nobles... »

— Fin (article « Yllé » , 1513) : ci ...Pierre de la Maignanne, sieur du

Boays le Rouit. »

Fol. 123-182. « Refformation de la noblesse de l'évèché de Xantes,

pendant les années 1425, 1434, 1447, 1453, 1461 et 1513. » —
Commencement : « Abbaretz, 1425 : Ez fiefs de noble et puissante

demoiselle Isabeau de Rieux, dame de Xozay, ne sont nuls nobles... »

Fin (article « Vssé » , 1448) : « ...un receveur delà dame de Soffré. »

— Fol. 183-323. b Refformation de la noblesse de l'évèché de Saint-

Malo pendant les années 1427, 1440, 1452, 1461, 1476, 1485 et

1513. » — Commencement : « Allansac, 1513. Xoble homme Yvoy

de la Flechays... » — Fin (article supplémentaire « Plargaz » , 1483) :

« ...et est trouvé celuy Fougeray se gouverner noblement et estre

noble. »

Fol. 324-371. « Refformation de la noblesse de l'évèché de Dol,

en l'année 1513. » — Commencement : « L'Abbaye, près Dol, sans

datte : nuls nobles. » — Fin (article « Yllifau », 1513) : « ...Jan

Hamelin et Charlotte de La Bouexière, sa mère, possèdent héritages en

roture. »

501. Tome II (continuant le foliotage du précédent). Evèchés de

Vannes, Saint-Rricuc, Quimpcr, Tréguier et Léon.

Fol. 372-438. « Refformation delà noblesse de l'évèché de Vannes,

pendant les années 1448 et 1536. » — Commencement : u Aller,

1536. Le Russon (iuérin, que tient le fils de Coetquel... » — Fin

(article « Yvirninoc », 1448) : « ...Allan Le Fonteniou. »

Fol. 440-460. a Refformation de la noblesse de l'évèché de Saint-

Brieuc, pendant les années 1423, 1441, 1449, 1513 et 1535. » —
Commencement : « Allineuc, 1513. Xobles et maisons : Jan Rolland,

seigneur des Landes... » — Fin (article Yffiniac, 1513) : ce ...Jan

Gilbert, sieur de Beauvoir, lequel est noble.

Fol. 561-658. « Refformation de la noblesse de l'évèché de Ouini-

per-Corentin ou Cornouailles, pendant les années 1 426, 1 \ \ I .
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— Commencement : « Argoll, 1426. Les collecteurs et paroissiens.

Nuls nobles. — Fin (article Xemptoer » , 153G) : « ...Guillaume

de Kerqucllen, noble, sieur de Kervarrec.

Fol. 660-751. Refformation de la noblesse de l'évêcbé de Tré-

guier, pendant les années 1427, 1443, 1463 et 15i3. » — Commen-

cement : « Relie Isle, 1427. Enqueste faite par Louis le Xepvou... »

— Fin (article « Le vieux bourg de Quintin ») : « ...Pierre André,

partable, s'est franeby de la rente de seigle qu'il devoit au seigneur

de Robien. »

Fol. 752-701. « Refformation de la noblesse de l'évêclié de Léon,

pendant les années 1426, 1441, 1443, 144i, 1445, 1446, 1447 et

1 4 i8 — Commencement : « Balazuault, non datte. Perrot Le Dres-

naé, gouverneur à l'bospital... » — Fin (article « Trezelide ») :

« . ..Ollivier de Launay. »

An sujet des deux volumes qui précèdent, D. Maillet, dans sa Des-

cription des manuscrits de la Bibliothèque de Rennes, 1837, page 216,

dit : « Cette copie, que Ton croit être celle que M. de La Solaye pré-

senta aux Etats vers 1740, a été dressée par un homme qui connais-

sait à fond la noblesse bretonne et qui a porté une exactitude scrupu-

leuse dans la transcription des noms de familles et de paroisses..

-

Quant aux diverses réformations contenues dans ces volumes, on sait

que celles de 1400 (c'est-à-dire du XV e siècle) sont les plus sûres et

les plus véritables, et qu'en tout temps elles ont fait pleine foi... Celles

de 1513 ont également une grande autorité... La dernière de ces

reformations est celle de 1535 et 1536... Comme on a remarqué

qu'elle fut faite avec très peu de fidélité et de religion par les commis-

saires qui y furent appelés, on n'en a fait aucun cas, etc. »

\l III
e siècle. Papier. 703 feuillets. Manquent les fol. 1 et 2, 559 et

560 -ans qu'il y ait ici de lacune apparente dans le texte). Le n° 251

est double, le n° 553 est triple, le n° 607 double. Le fol. 122 est blanc.

i)D - h :2!M) millim. pour le manuscrit 500; 434 sur 290 pour le

manuscrit 501. Rel. veau.

502-&03 (200). Nobiliaire de la province de Bretagne, suivant

la dernière réformation des années 1668, 1669, 1070, 1671. » Par

ordre alphabétique.

.iO'J. Tome I.

1 1-7. Lettre* patentes du Roi, en forme de commission pour la
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réformation de la noblesse de Bretagne, en date du 20 janvier 1688;

suivies d'extraits, y relatifs, des registres du Parlement (30 juin 1668),

du Conseil d'État (7 et 23 juillet 1668) et delà Chambre établie pour

la réformation (23 juillet et 18 août 1668).

Pages 7-11. « Maximes sur lesquelles la Chambre établie par le Roy

pour la réformation de la noblesse en la province de Bretagne a rendu

ses arrêts. »

Pages 15-22. u Abrégé de l'histoire des ducs de Bretagne, par ordre

généalogique. «

Pages 22-971. Xotices et tableaux généalogiques, par ordre alphabé-

tique des noms des familles, depuis « Abillan » jusqu'à « Lys (de) n .

486 feuillets, paginés 1-971. Les fol. paginés 473-476, 545-546,

773-774, 871-872 sont blancs. 447 sur 293 millim.

o03. Tome II.

Pages 1-550. Suite des notices et tableaux généalogiques des fa-

milles depuis « Macé n jusqu'à « Yvignac » .

Pages 56 1-82 4. a Additions depuis la refformation delà noblesse, où

Ton trouve ceux qui ont été maintenus et déboutés par arrêt du Conseil

du parlement, par messieurs les commissaires et par l'intendance, jus-

qu'à présent. " Liste de " Allaire » à « Vieuville » .

Pages 826-836. Liste des anoblis depuis l'an 1400 (par ordre chro-

nologique), commençant par « Guillaume Corbon, s
r de la Corbinais,

1400 »
, finissant par « Olivier Pinot, secrétaire du Roi, 1707 » .

Pages 838-844. Arrêt du Conseil d'État, du 26 juin 1 696, rétablissant

dans les privilèges de noblesse un certain nombre de familles bretonnes,

indûment taxées aux rôles arrêtés au Conseil, les 26 janvier, 15 mars

et 2 septembre 1692 et 13 octobre 1693.

422 feuillets, paginés 1 à 844. Le feuillet n° 766 est omis. Les

fol. paginés 353-361, 551-560, 633, 63i, 639, 640, 651, 652,

655, 656, 660, 693, 694, 717, 718, 723, 724, 757, 758, 762-

764, 784, 785, 788, 7S9, 800, 801, 808, 809, 817, 825, 837, sont

blancs. 447 sur 296 millim.

XVIII e siècle. Papier. Ensemble 908 feuillets, distribués en tableaux

généalogiques. Rel. veau.

504-506 (201). u Mémoires généalogiques des familles de la no-

blesse de Bretagne, de la refformation de la noblesse faille dans celte

roui wiv. i .
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province en exécution de la... (lisez : des lettres patentes) du Hoy de

l'année 166S, à quoy on a adjouté plusieurs familles considérables qui

n'ont point produit lors de la refformation. » Par ordre alphabétique

des noms de famille.

,>0 |. Première partie.

Fol. 1-5. Introduction, débutant ainsi : « Nous commencerons par

établir les maximes sur lesquelles la Chambre de la refformation a jugé

la noblesse de cette province... » — Fin : «... ce qui ne laissera

pas d'estre très agréable pour ceux qui auront la curiosité de la lire. »

Fol. 5-494. Notices et tableaux généalogiques, par ordre alphabé-

tique des noms des familles, depuis « Abillan » jusqu'à « Guylho »

.

'.07 feuillets, numérotés 1-494. Manquent les fol. 90, 91, 107-113,

136, 222-225, 244-246, 284, 445-450, 467, 469, 470. — Les

fol. 4, 28, 141-143, 328, 344-346, 362, ainsi que deux feuillets non

numérotés entre 97 et 98, sont blancs. Le fol. 343 est mutilé : manque

la moitié inférieure. 426 sur 290 millim.

505. Deuxième partie.

Fol. 195 à 927. Suite des notices et tableaux généalogiques, depuis

- Ilubel » jusqu'à « Puluneau (de) » .

382 feuillets, continuant le foliotage du volume précédent. Man-

quent les feuillets 510-512, 538, 540-545, 604, 615, 655-661, 663,

664, 689, 000, 770, 780, 800, 852, 853, 858, 913-915. En outre,

I. i n 750-759 ont été omis, sans lacune dans le texte. Les fol. 603,

7 18, -S29 et 028 restés blancs; les deux premiers mutilés. Le fol. 654

a i lé détaché et recollé. 428 sur 292 millim.

506. Troisième partie.

I ! 020-1 141. Suite et fin des notices et tableaux généalogiques,

depnii Quatrebarbes « jusqu'à « Zerniguen »

.

Fol. I I »2-l 1 45. - Liste des annoblis depuis l'an 1400 » , commen-

çant par ; - 1400. Guillaume Corbon, sieur de la Corbinnays », —
finissant par Jean-Baptiste Pinot, président à la Chambre des

( omptei

Fol. Il 16-1 1^2. » Chancellerie près le parlement de Bretagne, de-

pOli la création «lu parlement en 1553 r.
, contenant les listes chrono-

logique! des gardej des sceaux » , « audienciers-controlleurs et secré-

tairei -, refferendaires, qui n'ont que la noblesse personnelle »,

« stell. orsH bauff i ire »

.
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Fol. 1153-1280. Additions. Commençant par « des Aages » et

Gnissant par « Zerniguen »

.

Fol. 1281-1283. «Extrait des registre si du Conseil d'État, du 2(5 juin

1696. > (Arrêt qui rétablit dans les privilèges de noblesse un certain

nombre de famille bretonnes indûment taxées aux rôles arrêtés au

Conseil les 26 janvier, 15 mars, 2 septembre 1692 et 13 octobre 1693.)

(196). Fol. 1285-1296. « Armoriai ou nobiliaire de l'évêché de

Saint-Paul de Léon en Bretagne. — Commencement : « De toutes

les provinces du royaume, il n'en est aucune qui ait plus d'ancienne

noblesse que la Bretagne... » — A la Gn de cet armoriai, est une liste

d' « additions et corrections » , se terminant par : « Yvon an Koch ou

La Roche. Lisez : Entre les nobles de la paroisse de Guimilliau; reffor-

mation de 1443. »

Cet armoriai de l'évêché de Léon, catalogué à part, sous le n° 196,

dans la Description... de D. Maillet, a pour auteur le marquis du

Refuge, mort lieutenant général en 1713. Il a été imprimé s. 1. n. d.

in-12. — 2 e
édit. Paris et Nantes, 1863. Pet. in-8° de 129 pages.

342 feuillets, continuant le foliotage des deux précédents. Manquent

les fol 972-975, 977, 982, 987, 1015-1019, 1037-1042, 1048,

1058-1069,1075, 1102,1170, 1 187, 1188. Le n° 1030 est double. Les

fol. 1139, 1196, 1268, 1272, 1284 sont blancs. 429 sur 288 millim.

Commencement du XVIII e siècle. Papier. L'écriture de ces trois

volumes est la même que celle des manuscrits 500, 501. Rel. veau.

o07-i>09. « Xobiliaire breton » (de la réformation de 1668).

Ce « Xobiliaire » contient les mêmes matières, disposées dans le

même ordre, que les « Mémoires généalogiques n qui précèdent, mais

avec de notables différences dans les détails.

o07. « Tome premier, »

Fol. limin. B-I. « Maximes sur lesquelles la Chambre établie par le

Roy pour la réformation de la noblesse en la province de Bretagne a

rendu ses arrests. »

Fol. J. «Noms et surnoms, par ordre alphabétique, de messieurs les

commissaires du Roy qui ont travaillés (sic) à la réformation du nobi-

liaire breton. »

Fol. I. « Abrégé de l'histoire généalogique des ducs de Bretagne

Fol. 7-372. Xotices et tiblcaux généalogiques, par ordre alphabé-

14.
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tique des noms des familles, depuis « Abillan » jusqu'à « Furie »

.

382 feuillets. Les fol. 178, 244 r°, 288 et 330 sont blancs. 431 sur

271 millim.

508. « Tome second. »

Notices et tableaux généalogiques, depuis « Gabart » jusqu'à « Ny (Le) » .

ÏTl feuillets. Les fol. 117, 165, 188, 272, 357 et 462 sont blancs.

134 sur 279 millim.

oOf). « Tome troisième. »

Notices et tableaux généalogiques, depuis a Olimant » jusqu'à

« Yvinel .

363 feuillets. Les fol. 104, 212, 263, 325 et 362 sont blancs. Le

fol. 363, également blanc, a été arraché. 433 sur 281 millim,

XVII e siècle. Papier. Rel. parchemin.

oI0-5Iî> (202). « Extrait des registres des arrêts rendus à la

Chambre établie par le Roi pour la réformation de la noblesse de Bre-

tagne, par lettres patentes du mois de janvier 1668. » Chacun des

itres contient, au-dessous du titre, l'avertissement qui suit : « Il

<^t a remarquer qu'ils (les arrêts) ne sont pas insérés par la date des

jours qu'ils ont été rendus à la Chambre, mais comme on a pu les

avoir des greffiers. Cependant la date est rapportée à chaque arrêt et

de la façon que les greffiers les ont mis en liace et chiffrés. J'ay mis le

chiffre (la cote) au dessus du jour de chaque arrêt et on pourra y avoir

reeouri dans le besoing. La table de chaque tome est à la fin, par ordre

alphabétique... »

510. i Premier regître > (l
re

partie). De « Allano » à « Huteau >.

Pol. a. el c. Avertissement.

l'ol. 1-288. Extraits.

I) ipr< une note du compilateur, en tête du fol. B, « ledit extrait a

été tir.' iur les minâtes desdits arrêts, dans lesquels on a pris les quali-

]•: tons les deffendeurs contre M. le procureur général; on a marqué

dans chaque article Tarte de la comparution au greffe, les déclarations

itenants, leurs armes,... leur généalogie sommaire et anciens

l'énoncj de l'arrêt eu abrégé, et le ressort de la juridiction

ont mil »

.
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Fol. 294-305. Table alphabétique.

308 feuillets, marqués a-c, 1-305. Les fol. 289 à 293 sont blancs.

Déchirures aux fol. 294-308. 331 sur 214 millim.

511. « Premier regitre » (2
e partie). De a Jacobin (Le) n à

« Urvoy r> . Table alphabétique aux fol. 272 à 284.

285 feuillets, y compris le fol. de titre a. Les fol. 268-271 sont

blancs. 333 sur 213 millim.

512. « Second regître » (l
re partie). De « Adam » à « Juhel »

.

Table alphabétique aux fol. 220-229.

232 feuillets, y compris les fol. liminaires a-c. Les fol. 217 à 219
sont blancs. 333 sur 215 millim.

513. (Xouvelle série.) « Premier regitre » (l
re partie). De « Allain »

à « Husson » . Table alphabétique aux fol. 256-269.

270 feuillets, y compris le fol. de titre A. Les fol. 251-255 sont

blancs. 331 sur 214 millim.

514. « Second regitre » . De « Jacob » à « Voyer (Le) ». Table

alphabétique aux fol. 271-284.

284 feuillets. Les fol. 267-270 sont blancs. 334 sur 215 millim.

515. « Second regitre. » De « Keralbaud » à « Vyau ». Table

alphabétique aux fol. 270 à 281.

282 feuillets, y compris le fol. de titre A. Le fol. 269 est blanc.

330 sur 214 millim.

XVII e siècle. Papier. Rel. veau. L'écriture de ces six volumes n'est

pas celle de Bossart fils, à qui le Catalogue Maillet attribue ce recueil.

Cf. le ms. 521, dont le feuillet de garde porte de l'écriture des deux

Bossart.

516 (203). « Troisième registre des arrests de la Chambre establie

par le Roy pour la réformation de la noblesse de Bretagne, depuis sa

seconde ouverture faille le 7
e may 1670. Tiré sur les minuties des

arrests par escrit »
,
par Jean Bossart, sieur du Clos, conseiller au

présidial de Bennes et procureur syndic de cette ville.

Le dernier arrêt relevé est du 8 octobre 1677.

Pages 559-562. Table contenant, par ordre alphabétique, les noms

des maintenus et ceux des déboutés sur induction ou par défaut.
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Ce manuscrit est autographe. (Voir sur l'auteur et sur ses « travaux

historiques - la notice intitulée : Un maire de Rennes au XVIIe
siècle.

Jean du Clos Bostard, 1603-1687, par le comte de Palys. 1888, in-8°

de 19 pages.)

XVII e siècle. Papier. 302 feuillets, y compris le fol. liminaire a,

contenant le titre. Les huit feuillets paginés 543-558 sont blancs.

334 sur 214 millim. Rel. moderne en parchemin.

ol7 204). Estât de ceux qui ont été maintenus en la qualité de

chevalier ou d'escuier par arrest de la Chambre establie pour la reffor-

mation de la noblesse de Bretagne » (du 26 septembre 1668 au

2i mars 1671). Précédé des « Maximes sur lesquelles la Chambre

establie pour la refformation de la noblesse en la province de Bretagne

a rendu ses arrests

.

A la fin (pages 2 42-267) est une « Table très instructive pour trou-

ver les noms des nobles » , dressée par ordre alphabétique.

XVIIe siècle. Papier. 133 feuillets paginés. Le n° 127 a été omis.

413 sur 260 millim. Bel. veau.

518 (20 4). « État des noms de ceux qui ont été debouttéfs] de la

qualité de noble et d'écuier par arrest de la Chambre establie par le

Roy pour la réformation de la noblesse en Bretagne, et de l'amende

«le *<>n livres chaques à quoy ils ont été condamnéfs] comme usurpa-

teur^" du titre de noble. »

Commençant par : « Pierre Frogier, s' de Gourme (du 17 octobre

1668) , et finissant par : « Vincent de la xMare, s
r de Kersalliou (du

23 fï-vrier 1671). »

Ce manuscrit a été imprimé, mais avec des variantes, sous le titre :

Estai des noms de ceux qui ont esté déboutez de la qualité de noble et

ii/'T par arrests de la Chambre establie par le Iloij pour la refor-

mation de la noblesse en Bretagne. — A Bennes, chez Jean Vatar, im-

primeur et libraire ordinaire du Boy, devant le Palais, à la Palme

d'or. Petit in- i de 70 pages.

XVII Papier. 'itt feuillets. 267 sur 207 millim. Bel. moderne

en i eao.

.>!!). Liste des ennoblis depuis Tan 1400 », contenant 07 noms,

dont le premier est: 1400 : Guillaume Corbon, s
r de la Corbinaye»,
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et le dernier: « 1759 : Soyer de Vaucouleurs, pour s'être distingué au

combat de S' Cast, en 1758. »

XVIII e siècle. 3 feuillets de papier sans couverture. 415 si

264 millim.

o20. u. Supplément au Nobiliaire de Bretagne du R. P. Toussaint

de Saint-Luc, carme de Bretagne t , en 127 articles (fol. 4-25); suivi

de « Erreurs à relever dans Toussaint de Saint-Luc et mots à ajouter »
;

par ordre alphabétique (fol. 26-15).

L'écriture est de la main de D. Maillet, ancien bibliothécaire de

Rennes, qui a écrit et signé la note suivante, au-dessous du titre,

fol. 1 : « Ce manuscrit est très précieux, il est à moi et on doit le con-

server. — Rennes, le 30 mars 1836. Signé : Maillet, bib ,e
. »

XIXe siècle. Papier. 46 feuillets. 175 sur 105 millim. Cahier sans

couverture.

521 (199). « Livre de plusieurs escus et armoiries recueillies en

divers lieux par moy, Jean Bossart, escuyer, s
r Duclos, conseiller et

advocat du Roy au siège présidial de Rennes, illustrés de quelques

remarques pour cognoissance d'iceux; commencé en l'an 1639, et

lequel j'ay faict blazonner à M e Jean Robin, libraire. »

Fol. 2. « Instruction nécessaire. Quoyquc ce livre, dans mon pre-

mier desseing, ne soit qu'un recueil de plusieurs armes des maisons et

gentilhommes de Bretagne dont j'ay peu avoir les mémoires de divers

lieux et endroits, néantmoins j'y ay voulu adjouster les armes que j'ay

peu scavoir d'aulcuns princes, empereurs, roys et souverains de ce

temps. Et affin aussy qu'on recogneust l'antiquité des armes et escus-

sons, j'ay adjousté dans le frontispice un recueil d'armes d'antiquité... »

— Ce frontispice, intitulé : Avant-recueil, commence au fol. 4 et com-

prend les écussons coloriés et blasonnés, avec légendes explicatives,

de : Osiris, Hercules, Anobis, Macédon, Sémiramis; — des Argo-

nautes; — des assiégeans de Troyes; — des neuf anciens preux israé-

lites; — des trois femmes vertueuses (Jahel, Judith, Tamyris); — des

Amazones et d'autres anciens preux; — des quatre anciennes monar-

chies du monde; — « d'empereurs, roys, princes souverains de ce

temps n ;
— des divers Etats de l'Europe chrétienne : empire d'Occi-

dent, Pays-Bas, Italie, Espagne.

Fol. 35-M Ecussons de la France.



216 MANUSCRITS

Au fol. 51 commence le « Recueil des armoyries de plusieurs seigneurs

et noblesses de Bretaigne, suivant l'ordre alphabétique »
, dont le titre,

date de 1639, est, par erreur, au fol. 3. Après les armes de la pro-

vince et des baronnies et évêchés, viennent celles des seigneuries, depuis

a Acigné (fol. 56) jusqu'à « La Ville du Bois Chouan, en Sixnon »

(fol. 349). — Suivent (fol. 343-348) d'autres armoiries, depuis « Du

Val - jusqu'à « Vyau, sieur de la Sinelière » , blasonnées au-dessous

d'écussons vides.

Les écussons sont peints et blasonnés au recto des feuillets, par le

calligraphe « Jan Robin, m e libraire à Rennes »
,
qui a donné son nom

dans le second titre, fol. 3. Les explications historiques sont écrites en

regard de chaque écusson, de la main de Jean Bossait, dont la signa-

ture est en tète du fol. 1 : « Du Clos Bossart. » Au-dessous du titre,

de la même main : « Ce présent livre me couste plus de cent livres. »

Sur le même feuillet, le fils de l'auteur a écrit : « Ce présent livre m'a

été donné par mon père. Signé : De la Rouxignolière Bossart. »

Sur Jean Bossart et son fils, voir la notice, citée plus haut, au n° 516,

de If. de Palys.

XVII- siècle (1639). Papier. 348 feuillets. Les fol. 15, 16,28,48,

49, 50, 54, 55, 283, 284 sont blancs. 1496 écussons, dont 1304

pour la Bretagne. 400 sur 252 millim. Rel. veau, avec cadre de filets

dorés.

.i22 (205). « Listes des noms, armes et seigneuriefs] de messieurs

de la cour du parlement de Bretagne, suivant l'ordre de leurs récep-

tions. — A Rennes, chez Jullien Ferré, marchand libraire, dans la

gallerie du pallais. 1650. »

Recueil de 1 1 1 écussons peints de la main de J. Ferré. Le premier

lui de - [Henri] de Bourgneuf, premier président, seigneur de

Cocé ;
— le dernier, celui de « Raoul, s

r de Mezander » .

Sur le feuillet de titre est l'indication suivante : « Aux Capucins de

Rennes, donné par M" r de Cucé. »

XVII e siècle. Papier. 28 feuillets. 319 sur 205 millim. Rel. moderne

n parchemin.

•
>'2~ 206). Recueil d'armoiries de Bretagne.

Première partie, sans titre. — Noms et armoiries de 1121 officiers

du parlement de Bretagne, depuis sa création en 1554 jusqu'à 1752.

Avec la date de leur installation.
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Fol. 1. Premiers présidents. De René Baillet, 4 février 1554 (v. st.),

à Antoine de la Briffe d'Amilly, 18 août 1734 : 11 écussons. —
Fol. 2-8. Présidents à mortier. De Julien de Bourgneuf, 2 août 155 4,

à Paul-Christophle de Robien, 13 avril 1750 : 87 écussons, dont

83 coloriés et 4 restés en blanc. — Fol. 9-13. Présidents aux en-

quêtes. De Philibert Bariot, 5 août 1557, à de Kerouartz, s
3r de

Lomenuen, 13 août 1744 : 61 écussons, dont 53 coloriés et 8 en

blanc. — Fol. 17 et 18. « Présidents des requêtes. » De Pierre de

Caradeuc, 24 octobre 1581, à Collin, s
gr de La Biochais, 13 juin

1746 : 20 écussons coloriés. — Fol. 21-94. « Conseillers. » De

Jacques Potier, 2 août 1554, à De Leperonière de Vritz, 9 août

1752 : 918 écussons, dont 436 coloriés, 54 non coloriés et 428 en

blanc. — Fol. 100. « Procureurs généraux. » De Jacques Budes,

3 août 1554, à Ch. Huchet de La Bedoyère, 14 août 1710 : 10 écus-

sons, dont 4 coloriés, 6 en blanc. — Fol. 102 et 103. « Avocats

généraux. » De Jean Prévost (1554?) à Duparc Porée, 3 décembre

1740 : 25 écussons, dont 3 coloriés et 22 en blanc.

II
e
partie. « Marquisacs (sic), comtéz, vicomtéz, baronnies et chas-

tellenies de Bretagne. »

Fol. 112-117. Notices descriptives, par ordre alphabétique. Com-

mencement : u Assigné (auj. Acigné), ancien partage de la baronnie de

Vitré, à deux lieues de Rennes... » — Cette notice de terres titrées est

la copie, avec de légères variantes, de la seconde partie du chap. xxi

des Mémoires sur Vétat de la noblesse de Bretagne, par Toussaint de

Saint-Luc, Paris, 1691 (II
6 partie, pages 86-93). —Fin : u Ville-

neuve, évesché de Saint-Malo, ressort de Ploërmel : comté, 1640, en

faveur du sieur Rogier, président au parlement de Bretagne. Il porte

pour armes comme le sieur Catlac, ci-dessus. »

Fol. 118-152. Planches d'armoiries, dans l'ordre alphabétique, la

plupart coloriées. De a Assigné » à « Villayer » . — Au fol. 154,

4 écussons en noir, et sans indication, reproduisant les armes, données

plus haut en couleurs, de : Assigné, Cossé-Brissac, Appigné, Assc-

rac. a

XVIII 8 siècle. Papier. 154 feuillets. Les fol. 14, 15, 16, 19, 20,

95-99, 101, 104-111 sont blancs. 295 sur 200 militai. Ensemble

1288 écussons, dont 597 en couleur, 123 en noir, le reste en blanc.

Rel. veau, aux armes du président de Robien. — (Bibliothèque du

président de Robien.)
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,>!2i. Recueil de brevets, délivrés et signés par Ch. d'Hozier, conte-

nant des armoiries en couleur, « enregistrées à l'Armoriai général,

registre cotté G"" de Bretagne, par ordonnances de M" les commissaires

généraux du Conseil, députés sur le fait des armoiries ».

Ces armoiries sont celles des communautés d'états ou de marchands,

ainsi que des particuliers, ci-après :

Fol. 1-19. Auray : 16 communautés, — A. E. Gorsse, greffier des

prisages, — V. Allain et L. Vital, marchands. — Fol. 20. Guérande :

Communauté des boulangers. — Fol. 21-25. Hennebond : 5 commu-

nautés. — Fol. 26-50. Vannes : 11 communautés; — Fr. Boez, —
\. Ruault, — 0. Couesse, — Goasdeledre de Conléac, sénéchal de

Largouet, — J. Le Belle, d* de Guisne de Déporte, — Magd e Hamon,

— \\, v
Te
de \. Harivel, — d lle de Kercadio Lorans, — V. Leigneau,

proc'du Roy d'Hennebond, — N. Lentivy de Bernac, — A. de Lohac,

dame de Taléon, — Th. Lubin, v
ve
de N. Jolly, — N. de Querdrou,

— Marg e Trehuelin.

XVII e siècle (mai et juillet 1700). Vélin. 50 feuillets. Le fol. 30 est

mutilé. 290 sur 210 millim. Demi-rel. veau, plats papier.

• >2.) (207). « Les anciennes et modernes généalogies, épitaphes et

armoiries de tous les feuz contes et contesses de Dreux et de Brayne,

commençans à très hault, très illustre et très puissant prince Loys le

!, jadis roy de France, père de Robert, conte dudict Dreux, fonda-

teur de l'abbaye Sainct-Yved de Brayne, de l'ordre de Prémonstré, et

de Sainct-Pierre de Vyenne en Daulphyné, de Tordre de Sainct-

• ict. r> Par fr. Math. Herbelyn, trésorier de Saint-Yved, qui se

nomme dans la dédicace : « A ma très honnorée et très redoublée

madame Katherine de Sarrebruche, dame de Roye, comtesse de Roucy,

frère Mathieu Herbelyn, tresaurier de l'esglisc Sainct-Yved de Brayne,

VOfltre très humble et obéissant serviteur et cbappellain. »

Ue généalogie finit à la mort de messire Charles de Roye, « le

vendredy, vingft-neaviesme jour de janvier,... qui fut Pan de grâce

mil VCLI » .

V I liècle. Parchemin. 36 feuillets, y compris le feuillet de garde.

316 lor - 31 millim. Miniature au fol. 36 r°, roprésenlant le mariage

'I" Mme Aliénore, fille aînée de Charles de Roye, avec Louis de Bour-

bon, prince de Condé, le 22 juin 1551. Armoiries peintes en 50 écus-

II sur Le« marge! de trente pages du manuscrit. Aux fol. 2 v°, 24 r°,

i Bl -i'j r*, [teintures d'arbres, rinceaux et fleurons. Rel. veau.
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026 (208). « Généalogies et alliances des seigneurs de la maison

de Rieux. »

Commencement : « Opinions différentes sur l'origine de la maison

de Rieux. Je marque celles que je trouve dans les autheurs et les

manuscrits, etc. — Fin : « Louise de Plœuc, 3 e
fille d'Anne de

Rieux, épousa \T
. de Mesléans, seigneur de Lanusoar. Morte sans

enfans. «

Cette généalogie parait avoir été faite à l'appui du Mémoire de

René, sire de Rieux, prince de la maison de Bretagne, marquis d'Ouessant,

présenté au Roy, et la généalogie de sa maison. Paris, 1710, in-4° de

60 pages. (Rédigé par Math. Marais.)

XVIII e siècle. Papier. 148 feuillets. 385 sur 254 millim. Rel. par-

chemin.

027 (1"2). Généalogie (fabuleuse) de Bertrand du Guesclin. Cette

généalogie, en 4 tableaux, fait descendre le connétable du roi Hugues

Capet.

XVII e siècle. Papier. 4 feuillets. 330 sur 221 millim. — (Don de

M. Régnier de Courpéan, 1817.)

028 (172). Charte originale de Henri de Transtamare, roi de Cas-

tille et de Léon, conférant le duché de Molina et ses dépendances à

« Mosen Beltran deClaquin, conde de Longavilla » (le connétable Ber-

trand du Guesclin, comte de Longueville). Du 4 mai 1369.

En tète, monogramme du Christ : XPS, en lettres conjointes, entre

A et Q. — Commencement : « En el nonbre de Dios, Padre, &
Fijo & Spiritu santo, que son très personas en un Dios verdadero,

que bue & régna per sienpre jamas, & de la virgen gloriosa santa

Maria... »

La donation porte (lignes 15-16) : « ...por muy altos «S: iiiuy

grandes & muy senalados serviçios que vos despues aca nos avedes

fecho & fasedes de cada dia, & por vos onrrar «S: herredar en los

nuestros regnos, por que seades mas onrrado <Sc valedes mas, vos

& los que de vuestro linage decendieren, damos vos en donacion

por juro de herredat, para agora & para sienpre jamas, la nuostra

villa de Molina, con el castiello de la dicha villa, & que vos 11a-

medes duc de Molina, vos & los que de vuestro linage decenderen.

Et damos vos mas la villa de Soria, con el castiello do la dicha
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villa »
, etc. — Fin (ligne 40) : « Dado este privillegio en la muy

noble çiudad de Sevilla, quatro dias de maio, era de mille & quadra-

cientos «Se sîete aiïos. » (Cette date correspond à notre année 1369,

l'ère d'Espagne commençant 38 ans avant J.-C.) — Suivent les signa-

tures autograghes : « Xos el Rey » , « Yo la Reyna »
,
puis la roue aux

armes de Castille et de Léon : « Signo del Rey don Enrique » , entou-

rée des noms des témoins, au nombre de 04, écrits sur 4 colonnes.

Le premier est : « El noble Juan, Ojo del muy alto, etc. Rey don

Enrique, primo heredero en los regnos de Castiella & de Léon. »

— Le dernier est : « Don Alphonso... de Monte Mayor, adelan-

tado mayor de la frontera. » — Au-dessus de la roue : « Don

Gomes, arcobispo de Toledo, primado de las Espanas, chancell.

mayor del Rey. — Sur le repli, 3 signatures de notaires, avec

parafes.

Le texte de cette charte a été publié, en reproduction diplomatique

défectueuse, avec une traduction française et des notes historiques, par

M. Aug. André, dans les Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-

l'ilaiîw, t. VII, 1870, p. 250 etsuiv. — La pièce, qui était auXVI e siècle

dans les archives de la maison de La Roberie, issue d'un oncle de Ber-

trand du Guesclin, était devenue, on ne sait comment, la propriété de

M. Régnier de Courpéan, de la Guerche, qui la donna en 1817 à la

Bibliothèque.

XIV* siècle. Parchemin. G80, plus un repli de 69 millim., sur

596 millim. Le texte, avant les signatures, occupe 40 lignes, longues

de 545 millim. Ecriture minuscule gothique. Les noms propres : Dios,

Maria, Enrique, Juana, Juan, de la hauteur de 3 lignes de texte, sont

en lettres onciales, peintes en bleu, avec une couche d'or presque

entièrement disparue. Le monogramme du Christ, dans un cercle de

65 millim., et la roue, mesurant 178 millim. de diamètre, sont peints

en rooge el en vert, et inscrits dans des carrés également peints en

rert. Entre les colonnes formées par les noms des témoins, de longues

tladei peintes en rouge et en vert. Le sceau est une bulle de plomb
de 650 millirn. de diamètre, pendue à des lacs de soie rouge, verte et

blanche.

>2î) l \12). Copie d'une traduction française de la charte de

donation du dnebé de Molina à Bertrand du Guesclin, faite dans la

Dde moitié du XVI* sic* le par M. de Martinùs, conseiller au

parlement <!<• Bretagne, d'aprèi l'original alors conservé dans les

archhroj de la famille de La Roberie, alliée à celle de du Guesclin.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE REXXES. 221

Cette traduction a été publiée par le P. du Paz dans son Histoire

généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne, 1619, in-fol.,

p. 417, et plus tard dans les Preuves de l'Histoire de Bretagne de dom

Morice, t. I, col. 1628.

XVIII 6 siècle. Papier. 3 feuillets, sans couverture. 448 sur 289 millim.

— (Don de M. Régnier de Courpéan. 1817.)

530 (219). « La vie du vénérable serviteur de Dieu, Jean Eudes,

prêtre missionnaire, instituteur et premier supérieur de la congréga-

tion de Jésus et Marie et des religieuses de Xotre-Dame de Charité,

divisée en deux livres. » (Jean Eudes, frère aîné de l'historien Mézeray,

1601-1680.)

Commencement : « La vie des saints étant toute opposée cà celle des

personnes du siècle, la manière de les louer est aussi tout à fait diffé-

rente... » — Fin : u Ces enfans ont fait la joye de leur père pendant

qu'il étoit sur la terre, et maintenant qu'il est dans le ciel, ils font sa

gloire et sa couronne. »

On lit à la dernière page : « Fin du premier livre. » Mais ce manu-

scrit, divisé en vingt et un chapitres, contient toute la vie de Jean

Eudes, dont la mort est racontée à la page 325.

XVIII e siècle. Papier. 205 feuillets, paginés 1-409, plus le feuillet

liminaire a, qui contient le titre. 169 sur 111 miUim. Rel. parchemin.

o31 (173). Copie des mémoires de Duguay-Trouin (s'arrôtant à la

mort de Louis XIV, en 1715).

Commencement : « Les événements de ma vie sont accompagnés de

circonstances si extraordinaires... » — Fin : « ...à faire de généreux

efforts sur eux-mêmes et à les redoubler à proportion de leur foi-

blesse. »

Le texte de ce manuscrit est, sauf de très légères variantes, le même

qui fut publié, sans la participation de l'auteur, par Villepontoux, à

Amsterdam, chez Pierre Mortier, 1730, sous le titre : u Mémoire de

M. Du Gué-Trouin, chef d'escadre des armées de S. M. T. C, etc. »,

petit in-8°. Le manuscrit contient (pages 1-8) des détails sur la jeunesse

de Duguay-Trouin, qui manquent à l'édition donnée en 1 7 40 par Godard

de Reauchamps. On y lit, au début : « ...L'aveu sincère que je fais des

égarements de ma jeunesse et des extrémités où m'ont jette les mauvaises

compagnies et mon inclination trop violente pour les femmes servira de
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Leçons aux jeunes gens pour les engager à éviter de pareils écueils... »

XVllI* siècle. Papier. 84 feuillets, paginés 1-168. 248 sur 193 millim.

Rel. veau. — (Bibliothèque du président de Robien.)

552-541. Papiers de Théophile Pontallié, avocat, secrétaire de la

Faculté de droit de Rennes et du comité central républicain d'Ille-et-

Vilaine. (Mort à Rennes, le 19 février 1871.)

532. Liasse de pièces (comptabilité et correspondance), sous le titre :

Décharges et quittances relatives à mon agence d'affaires pendant

mon séjour à Paris. »

1829-1835. Ensemble 33 feuillets de divers formats, in-4° et au-

dessous.

553. Lettres et circulaires administratives, adressées à Th. Pontallié,

en qualité de secrétaire de la Faculté, membre de diverses commis-

sions municipales, etc.

[830-1833. Ensemble 19 feuillets, in-4° et au-dessous, dont 3 cir-

culaires imprimées.

534. Cinq pièces de comptabilité concernant la Faculté de droit.

1831. 6 feuillets in-4°.

535. - A notre ami Corbière» (élu député d'Ille-et-Vilaine en 1815).

Chanson en sept couplets. Commencement :

i Gens du collège à trois cents francs,

Vous ne vous doutiez guère

Qu'il en sortirait de vos rangs

Qui nommeraient Corbière... »

1815. ï feuillets écrits de la main de Théophile Pontallié. 210 sur

126 millim.

536. Trois lettres signées : « Blanc •» et « Debains r et deux lettres

Garnier-Pagès, adressées au nom du Comité de la Société Aide-loi,

Ciel l'aiilcra, à Théophile Pontallié, membre de cette Société.

1833 et 1834. 5 feuilleti in-4».

.J."»7. Deoi billets (sans date), adressés à Théophile Pontallié par

A. Jollivet, dépoté d'Ille-et- Vilaine, au sujet de l'élection législative

<\r 1842.

- fe lilleti in-4e et 2 feuilleti in-12-
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008. « Registre concernant le Comité central républicain établi à

Rennes en mars 1848. » Délibérations signées : u Le président,

H. Méaulle, le secrétaire Th ,e Pontallié » , minutes de lettres, etc., depuis

le 12 mars jusqu'au 21 août 18i8.

14 feuillets, dont 4 détachés. 292 sur 191 millim.

530. Correspondance du « Comité central républicain d'Ille-et-

Vilaine » , dans les six arrondissements du département, et dans plu-

sieurs autres villes de France, relativement aux élections des représen-

tants à l'Assemblée nationale constituante de 1848.

226 pièces manuscrites in~foL, in-i° et in-12, distribuées en sept

dossiers, avec divers documents imprimés concernant le même objet.

540. Correspondance, états et minutes diverses concernant les opé-

rations du «Comité central républicain d'IUe-et-Vilaine » , relativement

aux élections de 1848.

1
er dossier. Élections à l'Assemblée nationale constituante (avril 1 848)

.

77 pièces. 91 feuillets. — 2 e dossier. Elections municipales (juillet).

12 pièces. 16 feuillets. — 3 e dossier. Elections départementales et

d'arrondissement (août). 31 pièces. 45 feuillets. — 4 e dossier. Elec-

tion présidentielle (décembre). 4i pièces. 66 feuillets.

Ensemble 167 pièces : 218 feuillets.

541. Etats, correspondances, pièces de comptabilité et autres, con-

cernant les opérations du « Comité des opinions libérales réunies »
,

établi à Rennes après l'élection présidentielle (1849).

81 pièces manuscrites (108 feuillets), mêlées à des documents im-

primés.

XIX e siècle. Papier. 10 liasses de pièces de divers formats. — (Don

de M. Jouaust, juge à Nantes. Octobre 1883.)

o42. Lettre missive en latin, sans adresse et sans date.

Commencement : a Domine. Quis (sic) damnum sua culpa sentit,

sibi débet, non aliis, imputare. Just. de Ju. C. — Propositio talis

inapta est mibi... » Signé : u Tuus obedientissimus. Bruno. »

XVIII e siècle. 1 feuillet. 200 sur 162 millim. — (Collection Les-

baupin.)

545. Lettre de « E. Gobert, S. .1., » à sa « très chère sœur Marie
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(Agnès?), religieuse ursuline du Pré-Botté, à Rennes » , datée de Paris,

ce 9 e octobre 1713.

W'ill* siècle. Papier. 2 feuillets, tachés et troués par l'humidité.

191 sur 135 millim. — (Don de M. Chochon, propriétaire de l'ancien

couvent des l'rsulines, rue Pré-Botté, à Rennes.)

$44. Lettre autographe du procureur général de La Chalotais, datée

de Saintes, 15 avril 1767 », et adressée « à Monsieur, Monsieur

l'abbé de la Rossignolière, à son hôtel, Rennes, Bretagne». (Concer-

nant un livre que lui avait prêté ce dernier et qu'il avait égaré.)

Commencement : « Je reçois, monsieur, votre lettre du 9 avril; je

conviens avec vous, corne (sic) vous le dites, qu'on rend ordinairement

les livres que ceux à qui ils sont envoyent chercher... » — Fin :

...D'après cela, monsieur, vous êtes le maître d'écrire à qui bon vous

semblera, corne (sic) vous m'en menacés, et vous croyés bien que je

m'embarasse très peu de toutes vos menaces. J'ai l'honneur d'être... »

Le destinataire était fils de La Rossignolière Bossart, et petit-fils de

Du Clos Bossart, auteur de l'Armoriai catalogué sous le n° 521.

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 198 sur 159 millim.

.>î.i. Lettre de Louis-Rose Bernard, dit Bernard de Rennes, alors

avocat a Paris, datée de Paris, 11 avril 1826, et adressée à "Monsieur

P. Lesbanpin, avocat, professeur de la Faculté de droit à Rennes »>

.

Commencement : « Mon très honoré et très aimé confrère, votre

lettre mu touche jusqu'aux larmes, non que je me sente coupable, mais

de ce que vous ayez pu penser un seul instant qu'un dissenti-

ment d'opinion m'eût empêché de vous voir! C'est mal connaître un

i ur, etc.. » — Fin (du post-scriptum) : « ...au surplus M r Corbière

le ministre de l'intérieur, député de Rennes) m'a prouvé qu'il n'était

Dullement jésuite, qu'il n'en veut point et qu'il porte un vif intérêt à la

Cause de M. de La Chalotais. » (Bernard venait de plaider pour les héri-

liersde La Chalotais contre le journal L'Etoile, défendu par Berryer.)

\l\" liècle. Papier. I feuillet. 254 sur 199 millim.

546-547 (179). « Description historique», rédigée par le président

de Robien, » des collections conservées dans son cabinet ».

• >'l(>. l'
r volume : Histoire naturelle. Fol. I. Préface, indiquant
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l'objet et les divisions de l'ouvrage. — Commencement : « La multi-

tude et la diversité des matières et des différentes collections que ren-

ferme mon cabinet sont si grandes, que, quelque abrégée que put en

être la description historique que je me suis proposé d'en faire, j'aurois

peine à éviter l'ennuy et la confusion,... si je ne la divisois en diffé-

rents chapitres... Je diviseray cet ouvrage en quatre classes générales :

1° les fossiles, 2° les végétaux, 3° les animaux, 4° les différents

ouvrages de l'art... »

Fol. 2. I
re partie. Des fossiles : fossiles naturels (géologie et minéra-

logie). — Fol. 63. Fossiles étrangers (paléontologie). — Fol. 80

II
e partie. Des végétaux. — Fol. 157. III

e partie. Des animaux. —
Fol. 158. Animaux de la mer. — Fol. 300. Animaux terrestres. —
Fol. 415. Des animaux à figures monstrueuses et contre nature.

423 feuillets, plus 170 planches intercalées, avec un numérotage

spécial. 3 petits feuillets de diverses dimensions, chargés de notes,

sont collés au recto du fol. 80, un autre au recto de 155. 457 sur

305 millim. Presque toutes les figures de plantes et d'animaux sont

des gravures découpées dans des ouvrages imprimés, d'ailleurs sans

indication de provenance, et collées dans le manuscrit.

547. 2 e volume. « IV e partie. Ouvrages de Fart » , comprenant

l'archéologie et la numismatique.

Fol. 1. Antiquités ou monuments de la religion et du culte des

anciens Egyptiens, — des Grecs et des Romains, — des peuples des

deux Indes (Indoustan et Amérique).

Numismatique. Fol. 22. Suite de rois de Macédoine. — Fol. 29.

Rois de Syrie, — du Pont, — de Bithynie, — de Pergame,— d'Edcsse.

— Fol. 42. Rois d'Egypte ou Lagides. — Fol. 46. Monnaies incer-

taines. — Fol. 46 v°. Rois de Xumidie, — de Syracuse. — Fol. 49.

Monnaies juives, — puniques et maltaises. — Fol. 53. Cyrènes, —
Alexandrie. — Fol. 55 v°. Numismatique grecque. — Fol. 70. Numis-

matique espagnole, — gauloise. — Fol. 80. Numismatique romaine.

— Fol. 275. Numismatique des rois de France, depuis Clovis, ter-

minée par une description de « médailles sur les principaux événements

du règne de Louis-le-Grand n . — Fol. 316-319. Monnaies des ducs de

Bretagne. — Fol. 320. Comte du Maine, — comtesse de Ncvers.

A la fin du volume, fol. 322-329, est un travail spécial, rédigé eu

latin sous le titre : a Catalogua seriei numismalum magoae forraac e

TOMI XXIV. I '
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museo illustrissimi presidis domini doraini de Kobien, a Julio Caesare

ad Postumum et Tyrannos. »

La rédaction de ce second volume ne paraît pas déGnitivement

arrêtée. 11 a été laissé des blancs nombreux dans les notices et entre les

divers paragraphes. Une partie seulement des dessins annoncés dans le

texte a été exécutée en marge ou entre les notices descriptives. Beau-

coup de ces dessins ne sont que des ébauches inachevées. Ceux qui

représentent des monnaies ou médailles sont presque tous des gra-

vures découpées. Le « Catalogus » des fol. 322-329, qui remplit un

cahier de papier à part, offre seul un travail soigné et plus achevé que

les parties du manuscrit qui le précèdent. Il est de la même main que

les deux manuscrits de la « Description de la Bretagne » (n os 309 et 31 1)

et a du être écrit quand le plan de cette 4 e partie du catalogue n'était

pas encore bien arrêté.

329 feuillets (ceux qui portent les n 08 51, 266-272, 300, 301, 307,

314, 315 et 321 sont blancs), plus 14 planches intercalées, avec un

numérotage spécial en chiffres romains. La dernière est entre les

feuillets 82 et 83. 457 sur 300 millim. Une note, sur un morceau de

papier de 228 sur 173 millim., est collée au verso du fol. 309.

XVIII e siècle. Papier. 2 vol. rel. veau. Sur les collections qui y sont

décrites et sur leur classement dans le cabinet du président de Kobien,

Dézallier d'Argenville a donné d'intéressants détails à la page 212 de

son livre sur Y Histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties

jtrincipales... Paris, 1,742, in-4°.

oi8. b Monnoyes des différentes monarchies, avec des médailles

françoises, angloises, etc., et des papes et de quelques sçavans. »

Notes de numismatique moderne, recueillies sans ordre, par le pré-

sident de Robien.

XVIIP siècle. Papier. 72 feuillets. Les fol. 1, 22, 34 mutilés. Les

fol. 13, II, 15, 18, 21, 31 sont blancs. 350 sur 230 millim. Cahier

lani couverture. — (Collection du président de Kobien.)

• >'<!) '211). « Catalogue des médailles d'or de feu monsieur de

Segnelay », suivi, au fol. 14, d'un autre catalogue, sans titre, de

monnaie* d'argent, d'or et de bronze. — Dans l'une et l'autre le prix

<!'- médaille! est marqué en regard.

WIII- iècle. Papier. 19 feuillet». Le fol. 13 est blanc. 209 sur

151 millim. Le second catalogue, à trois colonnes, est d'une écriture
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et d'an papier très différents du premier. Relié avec cinq opuscules de

numismatique imprimés. Couvert, veau, aux armes du président de

Robien. — (Bibliothèque du président de Robien.)

ooO. « Catalogue raisonné, par ordre géographique et chronolo-

gique, des monnaies et médailles du cabinet de la ville de Rennes. Par

M. André, conseiller à la Cour impériale... — Brouillon. »

Fol. 3-122. «Première partie. Monnaies antiques. »— Fol. 123-207.

« Deuxième partie. Monnaies, médailles et jetons du moycn-dge et de

l'époque moderne. »

En tête du manuscrit est copiée une délibération du Conseil munici-

pal de Rennes, du 23 février 1860, votant une médaille d'or à Fauteur

de ce catalogue « pour le service rendu par lui à un établissement

municipal »

.

Une copie au net de ce catalogue est au Musée archéologique.

XIX« siècle (1859-1860). Papier. 207 feuillets. 310 sur 200 millim.

Plus des notes additionnelles, écrites sur des morceaux de papier de

diverses dimensions, collées aux fol. suivants : 7 v°, 14 v°, 28 v°,

37 v, 55 v, 56 r°, 58 v, 68 v°, 72 v°, 79 v°, 80, 98, 109 v°, 114 v°,

132, 136, 139, 143, 146 r° et v<\ 159, 163, 164 r° et v°, 168 r° et v%

169, 170, 171 v°, 181, 184 v°, 204. Manuscrit autographe, signé de

l'auteur, à la fin de chacune des parties, fol. 122 et 207. Demi-rel.

parchemin, plats papier. — (Don des héritiers de M. André, 1879.)

551, iîo2. « Epigraphie bretonne. »

Notes et documents, accompagnés de croquis à la plume, le tout

relevé sur feuilles volantes, par M. Aug. André, conseiller à la Cour de

Rennes. Deux liasses formées par l'auteur, sous des chemises numé-

rotées I et II, et classées par ordre chronologique.

Les pièces de la première liasse vont jusqu'à la fin du XVI e
siècle

(361 fiches); celles de la seconde comprennent de 1501 à 1868

(788 fiches).

XIX* siècle. Papier. Ensemble 1149 fiches de dimensions diverses,

les plus grandes et les plus nombreuses mesurant 201 sur 154 millim.

— (Don des héritiers de M. André. 1879.)

553. « Société des sciences physiques et naturelles dIIle-el-Vilaine.

Registre des procès-verbaux des séances. « Du 21 octobre 1860 au

9 janvier 1862.

XIX* siècle. Papier. 6 feuillets, en tête d'un fort registre dont le

15.
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reste est blanc. 351 sur 2:21 millim. Demi-rel. basane verte, plats

papier. — (Bibliothèque de l'ancienne Société des sciences physiques

et naturelles, réunie à celle de la ville en 1879.)

.i.iï. i Étal dos livres que M. Berlin a pris pour la bibliothèque de

M" les Avocats du parlement de Bretagne, avec leur prix suivant le

prisage, sur quoy convenu par luy d'en donner le 5 me en sus, ainsi que

l'avoit fait RI. Brindejonc lorsqu'on traita avec luy pour les livres qu'il

prit en 1738. »

Au talon se trouve le récépissé suivant :

« Le 26 octobre 1711, j'ay reçu à la bibliothèque des avocats les

livres ey-dessus, y envoyés par M. Berlin... Signé : Fr. Bacois. »

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 341 sur 222 millim.

.).).». « Catalogue par ordre des matières des livres de la biblio-

tèque (sic) de messieurs les Avocats (au parlement de Bretagne), tels

qu'ils sont rangés sur tablettes. »

XVIII e siècle. Papier. Cahier de 26 feuillets. 352 sur 230 millim.

Sans couverture. Brouillon, avec ratures et surcharges. Le plus récent

des ouvrages inscrits porte la date de 1757.

556. Le même, mis au net.

XVIII' siècle. Papier. Cahier de 30 feuillets. 361 sur 230 millim.

Sans couverture.

>>7-558. « Catalogue des livres de jurisprudence et autres ana-

logues contenus dans la bibliothèque de l'ordre de MM. les Avocats.

1780.

.).i7. l
rr

partie. « Par l'alphabétique des matières. »

292 feuillets. Les fol. 20, 21, 33, 83, 122, 123, 124, 137, 166,

107, 168, 186, 187, 201, 202, 224, 227, 228, 245, 254 et 284
>nt blancs. 133 sur 260 millim. Cartonnage.

.i.Jî». 2* partie. « Catalogue alphabétique des auteurs. -

147 feuilleta. Lei fol. 0-12, 31, 32, 44, 52-62, 85, 80, 96, 110,

111, 127, 128, 137, 138 lont blancs. 435 sur 272 millim. Bel. par-

( bemin.

XVIII' lieels M 780). Papier.
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oo9. « Liste des livres que monsieur Poullain du Paie, ancien

bâtonnier de MM. les Avocats, professeur royal en droit françois des

Facultés de Rennes et chevalier de l'ordre du Roi, a légué (sic) à la

bibliothèque de MM. les Avocats par son testament. »

Suivie de l'accusé de réception de Th.-J. Lepoitevin de Laplanche,

avocat au parlement et bibliothécaire de messieurs les Avocats, daté

du 13 mars 1783.

Cette liste comprend 389 ouvrages et 786 volumes. 66 de ces

ouvrages, formant 140 volumes, sont, par une note marginale, attri-

bués à l'armoire de la réserve.

XVIII e siècle. Papier. Cahier de 4 feuillets. 432 sur 276 millim.

o(>0. « Journal des travaux bibliographiques commencés par les

citoyens Mainguy et Le Sage (commissaires bibliographes nommés par

l'administration du district de Rennes) le 1
er germinal an II de la Répu-

blique une et indivisible (en vertu du décret du 8 pluviôse an II; et

terminés au commencement de brumaire an II). »

Le procès-verbal de chaque vacation est signé : « Félix Mainguy. »

On lit au fol. 14 : « Suspension du travail bibliographique. Ouverture

de la bibliothèque place d'Armes (dans le local actuel de la Bibliothèque

publique). Ayant terminé au commencement de brumaire an IV la

bibliothèque des Avocats, nous avons reçu ordre du district de sus-

pendre nos travaux bibliographiques, n'ayant point où placer les livres

à inventorier. On nous a donné commission de... tenir ouvertes quatre

fois par décade la bibliothèque des Avocats et le même nombre de

jours celle du Muséum, pendant chaque décade. »

Suit (même fol.) la « Liste des noms de ceux auxquels on a rendu

leurs bibliothèques par ordre du district »

.

Le reste du registre contient des renseignements divers sur la for-

mation de la Bibliothèque publique et son adminstration jusqu'à Tan XII.

On y trouve notamment, avec des listes de prêts, d'acquisitions faites

ou à faire, d'envois d'ouvrages par le Ministère de l'intérieur : (fol. 15)

« Transport des livres, le 12 pluviôse an IV, du dépôt général dm
Carmélites au ci-devant collège, et leur placement », et (fol. 51) le

1
er frimaire an IX, nouvel aménagement des dépôts du collège h par

ordre du C. Borie, préfet » .

XVIII e siècle. Papier. 65 feuillets. Les fol. 20-22, 27-44, 56, 60

et 63 sont blancs. 346 sur 226 millim. Rel. parchemin.
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<>(>l. Journal bibliographique, 1
er germinal an II. Commissaires

bibliographes, Mainguy et Le Sage, prêtres. »

C'est la minute du précédent, portant, au bas de chaque vacation,

les signatures des deux commissaires.

XVIII' siècle. Papier. 72 feuillets. Les fol. 44, 46, 47, 49-52, 57-

63, 65-68 sont blancs. 171 sur 127 millim. Dérelié.

oG2. « Catalogue des dépôts littéraires, selon Tordre des matières

et les noms des auteurs, avec le signe de la collection ou maison dont

est tiré le dépôt des livres. »

C'est le catalogue général des ouvrages provenant d'émigrés ou

d'établissements religieux supprimés, qui font l'objet des travaux

bibliographiques de Mainguy et Le Sage relatés dans le journal inven-

torié sous les deux numéros précédents. Il comprend quarante-cinq

dépôts, parmi lesquels :

1
er dépôt (fol. 2-15). Livres de Saturnin Du Rourblanc, émigré,

ancien avocat général au parlement, 953 volumes; — 11 e dépôt

(fol. 129-134). Livres de Bareau de Girac, ex-évêque de Rennes,

660 volumes; — 18 e dépôt (fol. 163-215). Livres du président de

Robien, émigré (le fils de l'auteur des manuscrits 309-312 et 546,

547), 4308 volumes, dont 62 manuscrits; — 20 e dépôt (fol. 216-

325). Livres des Grands Carmes, 7132 volumes ;
— 27 e dépôt (fol. 345-

421). Livres des Capucins, 6657 volumes; — 43 e dépôt (fol. 470-

490). Livres des Bénédictins, 2009 volumes; — 44 e dépôt (fol. 491-

518). Livres des Jacobins, 3200 volumes; — 45 e dépôt (fol. 519-

568). Bibliothèque des Avocats au parlement, 7113 volumes.

Manquent le catalogue du 8 e dépôt, Duplessis de Grénédan, rendu

au propriétaire, dont le récépissé est au bas du fol. 122 v°, et celui du

19' dépôt, de la Chalotais, également rendu au propriétaire, comme

l'atteste une note du journal des travaux bibliographiques, manu-

scrit 560, fol. 13.

XVIII e siècle (1794-1790). Papier. 568 feuillets. Réunion de cahiers

de dimensions différentes, dont les plus grands mesurent 427 sur

:i70 millim. Reliure moderne.

.'>(;.">.
- Catalogne des livres du Muséum, par ordre de matières."

C'était le dépôt formé par la réunion des bibliothèques des couvents

< i dei émigrés.
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Le titre est suivi de cette note, écrite par F. Mainguy, bibliothécaire :

« Par un arrêté du directoire du district, cette bibliothèque doit être

ouverte au public quatre jours par décade, ainsi que celle du cy-devant

présidial Arrêté du 6 brumaire an IV. »

Fin du XVIII e siècle (an V). Papier. Cahier de 9 feuillets, usés et

déchirés. 393 sur 247 millim.

5G4 (213). « Catalogue des livres contenus dans la bibliothèque du

couvent des religieux Carmes de Rennes, de la province de Touraine,

achevé le 12 aoust 1692, et réduit par ordre alphabétique (dans

chaque matière). »

Cette bibliothèque est celle du couvent bâti dans la paroisse Tous-

saint (rue Vassclot) par les premiers Carmes établis a Rennes au milieu

du XV e
siècle.

Fin du XVII e siècle. Papier. 105 feuillets. 317 sur 201 millim.

Couverture parchemin.

503 (21 4). b Catalogue des livres de la bibliothèque des R. P.

Carmes de Rennes, présenté au chapitre provincial tenu à Nantes

Fan 1696. Ce même catalogue a été vérifié pour être présenté au cha-

pitre provincial d'Orléans le 15° mai 1699. »

Fin du XVII e siècle. Papier. 193 feuillets, marqués a-d et pages 1-

377. Les fol. r, c, d, 77-7S, 123-124, 137-138, 161-162, 169-170,

199-200, 277-278, 299-302, 327-328, 337-338, 355-356, 365-366

sont blancs. 340 sur 220 millim. Bel. veau.

ij00 (215). Catalogue des livres de la bibliothèque des Carmes

déchaussés ou Grands Carmes de Rennes, établis en 1690, paroisse

S 1 Jean, rue de la Quintaine (emplacement actuel de la maison des

Missionnaires diocésains, rue de Fougères).

Fol. 424. « Catalogue des livres donnés par Monsieur de Bégasson,

lesquels sont tous hérétiques, qu'il a donné s] par testament à la biblio-

thèque, assisté à la mort par le Rd Père Mathieu, prieur. »— Fol. 428 v°.

« Livres données] par le Révérend Père Jérôme de l'Enfant Jésus,

presque tous hébraïques et caldaïques. »

XVIII- siècle. Papier. 436 feuillets. Les fol. 81-94, 108, 130, 151-

172, 235-218, 276, 281-306 sont doubles. 328 sur 216 millim. Rel

veau.
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,><J7 (216). « Nouveau catalogue des livres de la bibliothèque des

Pères Augustins de la ville de Rennes, fait le 1G mars 1748. »

XVIII'' siècle. Papier. 194 feuillets, paginés 1-387, y compris la

page 227 bis, plus deux feuillets liminaires A et d. 347 sur 213 mil-

lim. Rel. parchemin.

368 (217). «Inventaire de la librairie de messire Bertrand d'Ar-

gentré, senneschal de Rennes, s
r de Gosnes. »

La bibliothèque de B. d'Argentré, devenue la propriété de sa petite-

fille, Caliope d'Argentré, épouse du premier président Henri de Bour-

neuf, fut léguée par elle, après la mort de son mari, au couvent des

Capucins de Rennes.

En marge du fol. 1, en regard du titre, est tracé à l'encre verte le

monogramme de d'Argentré, réunissant toutes les lettres de son nom,

entrelacées. — Au-dessus du titre est peint un cartouche renfermant

la date - Anno 1582 incunte »

.

Sur les feuillets 21 et 22, laissés en blanc entre les séries F et G du

catalogue alphabétique, on lit des comptes écrits au XVII e siècle, sous

le titre : Mémoire de ce que je payé pour le procez de la HautSanzé. »

— Sur le feuillet liminaire a recto, est écrit de la main de Miorcec de

Kerdanet, bibliothécaire de la ville : « Donné à la Bibliothèque par

M. Déchu, de Lohéac, le 15 décembre 182G. » (M. Beschu, juge de

paii de Mauron, comme l'indique D. Maillet, dans sa Description des

nus,., de Hennés, p. 225.)

XVI e siècle. Papier. 99 feuillets. Les fol. G, 2G, 30, 50 et 65 sont

blancs. 307 sur 201 millim. Rel. basane verte.

.><>!) 218). h Bibliothèque de monsieur le Président de Robicn,

en ion hôtel à Rennes, 1749. » Catalogue sommaire, contenant

lî>7!) numéros, dont une quinzaine laissés vacants à la fin de chaque

ie.

XVIII e
siècle. Papier. Cahier de 52 feuillets. 2<>l sur 207 millim.

Si us couverture. — (Bibliothèque de l'émigré de Robien, (ils de l'au-

teur.)

• >70. i Inventaire de la bibliothèque du grand S 1 Méen, transportée

Rennei par ordre fie M r Mounier, préfet du département d'Ille-el-

Vilaine, et déposée an Palais. Fructidor an 10. »
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De la main de Félix Mainguy, bibliothécaire de la ville.

XIXe siècle. Papier, 22 feuillets. Les fol. 10-12, 17 et 18 sont blancs.

343 sur 213 millim. Cahier sans couverture.

o7I-o80 (212). Catalogue de la Bibliothèque de Rennes, rédigé par

M. Félix Mainguy, bibliothécaire.

071. Théologie, par ordre de matières. — 146 feuillets.

072. Théologie, par ordre alphabétique. — 118 feuillets.

Î573. Jurisprudence, par ordre de matières. — 139 feuillets.

'674. Jurisprudence, par ordre alphabétique. — 122 feuillets.

o7o. Sciences et arts, par ordre de matières. — 139 feuillets.

076. Sciences et arts, par ordre alphabétique. — 107 feuillets.

077. Belles-lettres, par ordre de matières. — 138 feuillets.

578. Belles-lettres, par ordre alphabétique. — 1 40 feuillets.

;>7Î). Histoire, par ordre de matières, suivi du catalogue des « Edi-

tions originales, ou anciennes ou précieuses » existant alors à la Biblio-

thèque (pages 2G5-277). — 1 42 feuillets.

o80. Histoire, par ordre alphabétique. — 93 feuillets.

XIXe siècle (1803). Papier. 405 sur 256 millim. Rcl. parchemin.

i>8i. « Catalogue des livres composant ma bibliothèque. » Par

Jean-Vincent-Yves Degland, médecin et professeur de botanique à

Bennes (mort le 19 février 1841).

A la suite est un commencement de « Catalogue du jardin des

plantes de Bennes » (fol. 18 et 19).

XIX* siècle. Papier. 19 feuillets. Les fol. 15-17 sont blancs. 180

sur 142 millim. Cahier sans couverture.

i>82. Catalogue d'une collection de a Documents (imprimés) pour

L'histoire générale de la révolution de 1848. Royauté. — République.

— Empire. 18 48-185 4. »

Cette collection, composée de 426 n ', y compris le présent cata-

logue, et formée par M. Fréd. Saulnier, alors avocat, aujourd'hui con-

seiller à la Cour de Bennes, fut donnée par lui à la Bibliothèque de la

ville en 1857.

XIX* siècle (1854). Papier. 40 feuillets. Les fol. 2, 8, 16, 25, 29

et 34 sont blancs. 103 sur 107 millim. Cartonné.
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.»}»«>. « Catalogue méthodique de la bibliothèque des ouvrages

imprimés en Bretagne, ou composés par des auteurs bretons, ou relatifs

à la province, recueillis par M r André, conseiller à la Cour impériale

de Rennes. 1860. » (929 numéros.) — Autographe.

\I\ P siècle. Papier. 72 feuillets. 222 sur 112 millim. Couvert.

papier bleu. — (Don de M. Clousot, libraire à Niort, acquéreur de la

bibliothèque de M. André. 1879.)

î>8i. Table généralle des matières contenues dans le Recueil de

mémoires. Par ordre alphabétique... A Rennes, ce 12 août 1777. n

Table raisonnée d'une collection de mémoires et factums (imprimés)

de la seconde moitié du XVIII e siècle comprenant 5 volumes in-i°.

Cotte collection existe à la Bibliothèque (n° d'entrée 2392) et a la même

provenance que la table.

XVIII e siècle. Papier. 128 feuillets. Les fol. 2, 5-10, 13-18, 26, 27,

31, 36, 38-41, 45, 46, 49-51, 53-56, 60-70, 74-79, 81-85, 87-92,

98-168, 111-117, 122-126 sont blancs. 267 sur 170 millim. Rel.

veau. — (Collection Lesbaupin.)

.><>;>. Catalogue, pièce par pièce, des « chansons choisies en vaude-

villes » , dont le recueil en deux volumes figure sous les numéros 245-

246 ci-dessus.

XIX e siècle. Papier. 95 feuillets. 292 sur 201 millim.

{$86-588. « Cours d'instruction élémentaire pour la jeunesse, par

demandes et par réponses. Par M. Berte de la Richardière. »

Deux parties en trois volumes. Sur la couverture du 1
er

vol. on lit :

II. Berte do la Richardière, avocat, à Antrain; et à Rennes, rue

Sainte-Anne, n° 8. »

.)«'>(>. Première partie, renfermant : Pages 1-218. « Les éléments et

principe! de la grammaire française. » — Pages 219-404. « Elémens

de physique. » — Pages 405-434. « Analyse de l'entendement. Extrait

<1« Sicard. — Pages 435-474. « Abrégé de la sphère, » — Pages 475-

494. i Table des conjugaisons, n — Au commencement, fol. c-d, un

i Avant-propos -
,
et à la fin une table alphabétique des matières. —

256 feuillets marquées A-D et pages 1-503. 183 sur 139 millim.

.'ù\~
. Deuxième partie : Géographie de l'Europe. — 403 feuillets,

marqués a et pages 1-803. 180 sur 140 millim.
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088. Suite de la géographie. — A la fin (pages 1608-1663), table

des matières des 2 volumes de la deuxième partie. — 429 feuillets,

paginés 807-1603. 185 sur liOmillim.

XIXe siècle (1827). Papier. Couvert, de papier bleu.

i>89 (150). «Explanatio sivecommentum super Valerium Maximum.»

Terminé (fol. 161 v°) par une table des sommaires des chapitres.

Commencement de l'ouvrage : « Cap. 1. de religione. Romani, cum

primo deos colerent, quibusdam divinacionibus que portenta appella-

bant... » — Fin : « [Lib. IX, cap. 15. De mendacio]... Peripsam namque

religio veritatis tuetur, et ipse Deus justo servicio colilur. In cujus

cultu sincero eterna vita promittitur, in secula seculorum. Amen.

Explicit cxplanatio sive commentum super Valerium Maximum. 1472. »

XV' siècle. Parchemin. 161 feuillets à 2 col. 321 sur 236 millim.

— (Saint-François de Rennes.)

Î590. Huit commentaires, sur divers auteurs latins, dictés par Claude

Boucault, « in primo collegii cardinalitii ordine », en 1599 et 1600.

Ces commentaires suivent respectivement, et sur des feuillets inter-

calaires, les ouvrages auxquels ils se rapportent, tous imprimés en

plaquettes in-4°, à Paris, chez Et. Prevosteau, en 1599 et 1600, et

réunis en recueil factice. Les feuillets manuscrits ont une pagination

spéciale et continue dans tout le recueil.

Pages 1-126. « In M. T. Ciceronis in Antonium philippicam pri-

mam commentarius... 1599. »

Pages 136-161. « In quartam Ciceronis philippicam... 1600. »

Pages 166-208. « Ad bellum civile ex historia 2da Caii Velleii Pater-

culi... »

Pages 216-258. « Ad Titum Livium presentiuncula. » (A la suite

d'une plaquette intitulée : « Camilli concio ne Veios quirites migrarent,

ex hist. Vâ T. Livii. »
)

Pages 275-332. « In leges regias commentarius. »

Pages 339-369. « Ad Julium Caesarem sive Cclsum de veteris Gal-

liae moribus commentarius. »

Pages 378-470. « Commentarius ex V. AEneidos spectacula in

parentalibus Anchisae... 1599. *

Pages 473-510. « In primam, 2 4m
,
3*m et ultiinam libri serundi

Horatii epistolam, annotata ad poesim... dictata. 1600. »
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Los ouvrages imprimés joints à ces commentaires sont couverts d'an-

notations marginales et interlinéaires, delà même écriture. — L'auteur

i signé, p. 120 : Ludovicus Dupont. » Ce Louis Dupont, devenu

conseiller d'État et président en la Chambre des comptes, maria sa fille,

Marguerite, le 5 septembre 1632, à Joachim Descartes de Chavagne,

conseiller au parlement de Bretagne, et oncle paternel du philosophe

René Descartes. — La grosse signature « Joachimus Des Cartes »,

avec parafe, que Ton voit sur le premier feuillet de garde de ce

volume, est sans doute celle du fils né de ce mariage, qui reçut le

même prénom que son père.

XVII e siècle. Papier. 205 feuillets. Les fol. paginés 127-135, 162-

165, 20&-215, 259-274, 333-338, 370-377, 471, 472 sont blancs.

220 sur 175 millim. Rel. veau. Tranches dorées. Au milieu de chaque

plat, un écusson renfermant au r° le prénom, au v° le nom de Louis

Dupont : lvdo
[|
vicvsdv

||
pont, en lettres dorées. Autour de l

1

écusson,

quatre D dorés, posés en croix.

o91. Recueil de compositions latines et françaises, en prose et en

vers. (Cahier d'écolier.)

Fol. 1-182. Suite de versions latines, textes en prose, avec la tra-

duction française en regard. Ce sont des morceaux détachés, sans titres

ni séparations, distingues seulement les uns des autres par le premier

mot qui est en plus gros caractères.

Commencement : « Nescio an scholam tam libenter repetatis quam

libenter ego vos in schola reduces video... »

Fol. 183. Pièces de vers latins, quelques-unes avec traduction en

tramais. La l
rc

est intitulée : « Urbis et ruris differentia » ;
la 2 e

:

Ludi inconstantia ; la 3° : « Ad Jesum crucifixum », etc. On y

remarque, comme sujets locaux, fol. 251 v° : « Cum statua equestris

Lodofici magni a prefecto urbis et aedilibus dedicaretur. » (Sans doute

a L'occasion de l'érection de la statue de Louis XIV à Hennés, en 1726.)

Commencement :

i Plandite, frlicns, Lodoico, plaudite Galli...

Dam loqaor aedilei virtatem ro;?is equestri

Rfû'iie décorant »

Fol. 270. « Incendium Rhedonense. Carmen. » (L'incendie qui

détruisit La ville de Rennes dans la dernière semaine de décembre 1 720.)
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Commencement :

t Pergameos cineres, populataque moenia Trojae

Et dcsolatas flammis viclricibus arces

Attonitus tandem mirari desinat orbis!

Flebiliora canam, majora incendia pando :

Redoneos ignés, eversam funditus url)em,

Innumeras strages et nostra pericula dicam... «

XVIIIe siècle. Papier. 287 feuillets. Le n n 2i6 est double. Le fol. 79
est blanc. 200 sur 156 millim. Sur le feuillet de garde on lit la signa-

ture : « Fleury. » Rel. parchemin.

o92 (57, 102, 168, 109). Recueil.

(57). Fol. 4-100. « Scholia in Institutiones. Opus D ni P. Hevin. »

Commencement : u In nomine Domini nostri Jesu Christi. Imperator

Caesar, Flavius Justinianus.. . Imperator : Veteribus et priscis ducibus

imperatorium nomen addebant... » A la fin du commentaire sur le

liv. IV, fol. 100 v°, l'invocation : « Laus Deo et Virgini Deiparae. »

Fol. 134-136. Xotes et brefs commentaires sur diverses questions

de droit canonique et civil. Commencement : u N'est permis de rece-

voir à profession avant 16 ans, et on procède extraordinairement

contre les contrevenants. Cette question s'étant présentée en 1682 au

parlement de Paris... »

Fol. 136 v°-138 v°. « Fable des Animaux et du Lion, qui marque

les beaux projects qu'avoient faits les alliez sur l'invincible monarchie

françoise (la ligue d'Augsbourg, juillet 1686). » Avec une «Explica-

tion de la fable » .

Commencement :

» Par cent fameux travaux un Lion glorieux,

Seul arbitre absolu de toute la contrée... »

Fin :

* Que jamais il ne faut partager le butin

Qu'on n'ayt emporté la victoire.

Cette fable dépeint naïvement l'avortement du project de la Ligue

d'Augsbourg et a esté prise dans un livre intitule : la Pierre de toucht

politique... C'est dans le dialogue 15", pour le mois d'octobre 1690...

On tient cj ne l'autheur est un sçavant homme, cy-devant procureur géné-

ral au parlement de Metz. »

(102). Fol. 141-142. u Remontrance faite au roi Louis XIII, le

18 febvrier 1620, séant en son lit de justice au parlement de Paris,
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par Servin, son advocat général, touchant des édits qu'il estoit venu

faire registrer en sadite cour, et où M. Servin parla avec tant de cha-

leur qu'il mourus! deux heures après. »

(168). Fol. 1 i'2-liT. « De l'accroissement et naissance des Ignatiens

ou Jésuites en France, a Ecrit à propos de l'attentat de Jean Chatel

contre Henri IV, le 17 décembre 1594, et de l'arrêt qui fut rendu à

cette occasion contre les Jésuites. — Commencement : a Un de ceux

qui contribua davantage à leur accroissement fut M re
Guill. du Prat,

évesque de Clermont... » — Fin : « ...l'obéissance, la Cdélité et la

bienveillance qu'un suject doit avoir pour son prince. »

1 109). Fol. 157-159. « Déclaration du Roy (du 15 décembre 1639),

portant règlement nouveau sur l'ordre qui doit estre observé en la

célébration des mariages et contre ceux qui commettent le crime de

rapt. — Vérifiée en parlement à Rennes, le 18 mai 1640. »

Fin du XVII e siècle. 189 feuillets. Les fol. 2, 3, 23, 101-133, 139,

140, 148-156 sont blancs. 286 sur 178 millim. Rel. parchemin.

.>î>3 (147). Recueil.

1°. Fol. 1-42. Tables astronomiques.

Fol. 1. « La lettre à savoir le vrai cours de la lune par le qualen-

drier mestre Pierre de Dace, dit Rosignol » ; et "la lettre à savoir le

novel kalendrier que mestre Guilliaume de S 1 Cloot fit à la requeste

de la roygne » . — Fol. 1 v°-8. Calendrier. Chacun des douze tableaux

mensuels est divisé en 19 colonnes, contenant, outre les dates des

fêtes chrétiennes, le cours de la lune, la « quantité du jour artificiel

et de la nuit, la hautesse et la déclinaison du solail, la quantité du

crépuscule ou commenchement et ou milieu du mois » . Suivent des

tahlcs particulières, pour savoir : « quel planète règne à chacune

beuredo jour..., la letre du dimanche..., les V festes mouables» ; etc.

loi. 9-41. 71 tableaux du cours des planètes, du soleil et de la

lune, commençant par : « Prima tabula in almanach Saturai »
, et

finissant par : u Tabula cursus lune et solis in una hora et tabula

borarum medietatis diei in Ifontepessulano. »

Fol. il v. a Si conmenche le canon sus l'almenach au juif. Et

premièrement de Saturne. Quant tu voudras savoir en quel signe sera

Saturne, -outrai des ans Nostre Seigneur, etc. » — Fin : « A trouver

l'éclipsé <le la lune... et tu auras combien l'éclipsé durra, avecques

l*aide de Dieu. »
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2*. Fol. 43. « L'Image du monde. » Poème didactique, par Gautier

de Metz. Deuxième rédaction.

Commencement :

i Qui veut entendre à cest romans

Si puet aprendre à mes communs
Des oevres Dieu et de clergie

Qu'est por luie gent comencie... »

(Vers 15".

)

» Gist livres qui descrit le monde,

Qui a non l'Image du monde,

il. parties du livre tient,

Dont li premiers livre contient

vi. chapitres de bonc escole... »

Fin du poème, fol. 80 v°, col. 3 :

« Ci fenist l'Ymage du monde.

A Dieu commence, à Dieu prent fin,

Qui toux nous prenge à bonc fin.

Explicit l'Ymage du monde. »

Cf. Romania, t. XI, p. 481 et suiv.

3°. Fol. 80 v°, col. 3. a Doctrinal le Sage », plus connu sous le

titre de « Doctrinal Sauvage » , du nom de l'auteur, ou « Doctrinal

de corteisie » . Recueil de morale en 274 vers français, de douze syl-

labes, formant 55 couplets monorimes.

Commencement :

t Certes, bone chose est de bon entendement :

Bon entendement donne cortois ensaignemeut,

Cortois ensaingnement fait vivre sagement,

Et sage vie donne honor et sauvement. *

Fin (fol. 82 v°) :

i Le conseil de tel home fet bien à retenir,

Qui de ce qu'il enseigne ne puet nul mal venir;

Ains en puet on moult bien darne Dieu deservir

Et avoir la graut joie qui dure sans faillir.

Explicit Doctrinal le Sage. »

Publié par Jubinal, Nouveau Recueil de contes, t. II, p. 150-161.

V. Paul Meyer, dans Romania, t. XVI, p. GO, et Notices et extraits de*

manuscrits, t. XXXIII, i, p. 45.

1 . Fol. 82 v°,col. 3.« La Mappemonde. » Poème par Pierre. 953 »era
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L.> nom de L'auteur, ainsi que le titre et l'objet de l'ouvrage, sont

indiqués dans les citations qui suivent :

Commencement :

t Pour le nomper des dcbonnères,

Kntor cui est grant li repères,

Son saignor le conte Robert,

Vers qui nus servise ne pert,

Penés s'est tant et entremis

Pierres, qu'il a du latin mis

En romans et descrit le monde,

Si comme il fiert à la reonde

Ainsi corn Solins le retret... p

Fol. 86 v°, col. 2 :

« Si doit cist livres à touz plère

Qui durement l'ait à amer.

Qui par son nom le veut nomer,

Apeler le peut Mapemondc.

Ce est tout droit la nape du monde

Que Pierres vous a estendue... »

Fin (fol. 86 v°, col. 2) :

< Car pou voit qui vueille bien fere;

Povre sont mes li guerredon,

Courtes les cours, petit li don.

Explicit, expliceat :

Liulere scriptor eat. »

Sur la Mappemonde, voir Notices et extraits des manuscrits, t. XXXIII,

i, p. 35 et suiv.

5°. Fol. 86 v°, col. 2. a Le mariage Nostre Dame sainte Marie et

son trespassement. »

Poème divisé en deux parties : 1044 vers pour le « mariage » et

(r>.~> pour le « trespassement » .

Commencement :

« Qui Dietlf aime parfeternent

Et sa douce mère ensement,

Or entende

Come Dieu se mist en Marie,

Qui mainte ame a d'enfer ;;aric,

Et comme Joseph Peipooie... »

Pin (fol. 92 v
n

), col. 3 :

t La très douce vîrge Marie

Vous otroii à trestouz sa «(race

Que nous la voions face h face
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Quant de cest siècle partirons

Et en l'autre siècles irons,

Amen, Amen, luit en (lions.

Amen.

Explicit le mariage Nostre Dame sainte Marie et son trespassemcnt. »

Cf. M. Paul Meyer, Romania, t. XVI, p. 218-220.

6°. Fol. 92 v°, col. 3. La complainte Xostre Dame. Poème formant

34 couplets.

Commencement :

t L'Escripture nous dit por voir

Cil qui set bien ramentevoir,

Qui Diex en a preste science,

Que s'il le met en nonchaloir,

Il ne doit l'amor Dieu avoir

Et en est pire sa science...

Fin (fol. 93 v°, col. 2) :

* Diex qui de nous est «jouvernerre,

Li Sains Espris, li Filz, le Père,

Nous vueille esliescier ou mont

De la crois où la mort amère

Endura, quant sa douce mère

En souspira de cucr parfont. Amen. »

Cf. 11. Paul Meyer, Notices et extraits des manuscrits, t. XXXIV, i,

p. 248 et suiv.

7'. Fol. 93 v°, col. 3. Poème sans titre, sur trois miracles de

Notre-Dame.

Premier récit (en 103 vers). Le prieur de Saint-Sauveur de Pavie,

par Gautier de Coinsy.

Commencement :

* En escrit truis qu'en l'abeïe

De Saint Sauvéeur de Pavie,

Cà en arrière ot .1. prieur.

A paine trouvas! on pior :

Li litres dit, qui ci parole,

Sos iert en les et eu parole... »

Fin (fol. <>i r, col. 2} :

* Mes par saint (iille de Promenée,

Assés puct on trouver de ceua

Qui fêtais sont et pereceua

Ou montier pins qu'en autre lieu :

A uus basteaus ou à .1 ;jicu

TOMI JtXIV, 1"



•242 MANUSCRITS

Seroienl bien demijor droit;

Mes si fotart sont orendroit. t

L'abbé Poquct, Les miracles de la sainte Vierge, par Gautier de Coinsy,

col. 489.

Fol. Oi r\ col. 2. Second récit (en 341 vers). D'un prud'homme

qui avait pris le diable à son service, sans le connaître, par Gautier de

Coinsy.

Commencement. Préambule :

c Por ce qu'oiseuse est mort à l'ame

Eo aucun dit de IVostre Dame

Aucune fois despent ma cure... t>

Le récit commence au 17 e vers :

a En escrit truis qu'il fut .1. lion

De grant richece et de grant non... »

Éd. Poquet, col. 522.

Fol.95r°, col. 3. Fin du second récit et commencement du troisième,

en 320 vers. « D'un damoiseau qui ne pensoit à nul bien faire... »

c L'anemi boutent et enpaignent

Moult en loing d'eus et moult arrière

Cil qui usent ceste proière,

Por ce que mius vous doie plèrc.

Encore vous en voudra retrère,

Se j'ai laisir et se je puis,

i. triant miracle que je truis.

Il fu un clerc, uns damoirscaus

Qui le cuer ot tôt plain d'oiseaus,

Et tant iert drus et envoistés... i

Fin (fol. 96 r-, Col. 3):

c Qui veult que corant le secorc,

A son servis^ granz cors coït;

A tous scs beioingi lecorra

Qui de bon cuer la servira, i

H . Fol. 96 v", col. 3, in fine. Le miracle de Théophile, par Gautier

de Coiog] (en 2092 vers), intitulé : « Comme \ostrc Dame délivra

Tbeophille àet mains à L'anemi. »

Commencement (fol. 96 v", col. 1) :

i Pour cens etbttfe et dl porler

Qui m déportent em porter

H'irmotir oelf; qui Dieu porta... »
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Fin (fol. 103 v°, col. 1) :

« S'a li servir nous concordons,

Tost rompera cordons et cordes

Et fera toustes les concordes. 1

Ce poème a été publié en 1838, pat* 1). Maillet, bibliothécaire de

Rennes, in-8° de vn-77 pages, et par l'abbé Poquet, col. 30-7 i.

9°. Fol. 103 v°, col. 1. « D'un clerc qui saluoit volentiers Nostre

Dame quant il passoit devant s'ymage. » Poème en 126 vers, de huit

syllabes.

Commencement :

« A Chartres fu, ce truis, uns clers :

Orgueilleus estoit et despers

Et du siècle mont curieus;

Et s'estoit tnnt Inxurieus

Qu'il ne pouoit estre tenus... n

Fin (fol. 103 v°, col. 3, infine) :

t. Nos n'est en mal si emploies

La mère Dieu ne l'en desploit.

Mes qui à li servir s'aploit,

En li servir a riche esploitc.

Son esploit fet qui s'en esploitc.

Diex nous i doinst si esploitier

Qu'il nous en doigne bon loier.

Amen. Amen. Amen, t

10°. Fol. lOi r°, col. 1. Les prophéties de Merlin, traduites pour

l'empereur Frédéric. « Ci commencent les profecies Merlin et ses

euvres, et les merveilles que il fist en la Grant Bretaigne et en maintes

autres terres asés soutillement. Et pour ce s'en test atant li conte de

ceste matière. Et parole des profecies Merlin, qui sont translatées du

latin en françois, que Fedelic a fait translater, por ce que li cheva-

lier et li autre gent laies les entendent miex et i puissent prendre aucune

essample... »

Fin, fol. 163 r°, col. 1. « Les faînes s'en fuiront fors du pais et ça

et la parmi les forés et i feront leurs mesons après la destruction de

la ville de Hcrsclongnie et du pais environ. — Ci fenissent les pro-

phéties Mellin... »

11°. Fol. 1G3 r% col. 2. « Les piophccies à la roync Sebille. Ci

commencent les profecies la roynnc Sebille qui profecia en son tem

16
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plosors choses qui sont avenues et à venir, si comme vous orrez ou

tretié de cest livre. Ces profecies racontent que la roynne Sebille

régna en IX roiaumes... »

Fin, fol. 165 v°, col. 1. « Après son jugement, Diex montera es

ciei et régnera en gloire en sa grant majesté, qui vit et règne et qui

nous gart. Amen. — Ce (sic) fenissent les prophecies la roine Sebille... »

Y. U'ard, Catalogue of romances in the British Muséum, t. I, p. 373.

12°. Toi. 165 v% col. 1. Le Milliaire de Méthode. (S. Methodius,

surnommé Eubulius, évêque dePatare, au commencement du IV e
siècle.)

« El non de Jhesu Crist, commence le livre Méthode, qui fu eves-

ques de Patras et martyr Jhesu Crist, qui mist d'ebrieu et de grieu en

latin. Premièrement dou commencement du monde, des roiaumes des

gens et de la fin du siècle, li quel mon saingneur saint Jeroismes loa

moût en ses fès... »

Fin, fol. 167 v°, col. 1. « Et li pecheeur descendront avecques

Antecrist en enfer, et soufireront painne sans fin, dont Dieu nous déf-

ende par sa pitié, qu'il vit ovec le Père et li Saint Espcrit. Amen,

c'est à dire Dieu Fotroit. — Explicit le Milliaire. »

13°. Fol. 167 v°, col. 1. Le Lunaire de Salomon. « Salmon, qui ot

toute la saingnorie d'escripture et de clergie, et la hautesce et Fonor

de toute science, ot en sa jonesce un enfant d'une dame. Il Pâma de

tele manière que pou que il ne se renoia. Le père ama moût Penfant

pour l'amour de la mère. Et ot nonPenfantRoboan... Le père... fisteest

livre pour lui doulriner et pour aprendre que il devoit amer et haïr... »

Fin, fol. 170 r°, col. 2. « Le trentisme jour de la lune est autel

« "inme le vintismes en toutes choses : des enfans, des avoirs qui sont

emblés, des songes, de la saingnie, de toutes choses en un. — Ci

fenisl la terminoison des lunes du rois Salemon. Et commence le

Litres don Trésor, qui est fontainne de toute science. L'an de grâce

nul III' et III, le vendredi au soir devant la Purification Nostre Dame
sainte Marie. »

I i*. Fol. J70 r°, col. 3. Le Livre du Trésor, par Brunetto Latini.

- Ci commence le Livre du Trésor, lequel translata mestres Brunet,

''•' l*tin en rommans, en (lisez : où) parole de la naissance de toutes

chosea. f,i^ premiers livres est extrait des membres de philosophie. »

Suivent les sommaires des 193 chapitres du premier livre.

,
<"l. 3. lei leni.si l,i première partie de cestui livre.

' -Fol. 210 i
, col. I. «Ci commencent les chapitres i\n



DE LA BIBLIOTHEQUE DE RENNES. 245

secont livre d'Aristote, qui parle de vices et de vertus, li quel translata

mestre Bronet Latin, de latin en rommans. » — Suivent les sommaires

des 126 chapitres du second livre.

Fin, fol. 284 r°, col. 1. « Ci fenist le derrier livre du Trésor,

lequel translata mestre Brunet Latin, de latin en rommans, pour son

bon ami. L'an de grâce mil trois cens et trois, et le mardi après Qua-

simodo, l'escrist Robin Boutremont... »

Li Livres dou Trésor, par Brunetto Latini, a été publié par P. Cha-

baille, en 1863, dans la Collection des documents inédits...
t
in-4° de

vxxn-736 pages.

L'éditeur, dans son Introduction, p. xxx, apprécie ainsi le manuscrit

de Rennes : « Renferme le texte de la première rédaction du Trésor,

dans le dialecte de l'Ile-de-France, et porte la date de 1303; ainsi la

transcription en a été faite sur une copie exécutée du vivant de Bru-

netto Latini, mort, comme on sait, en 1294. Ce manuscrit reproduit,

sauf quelques variantes, la leçon du manuscrit 198, supplément fran-

çais. Malgré le soin qu'on a pris de revoir cette leçon..., elle n'est

point très correcte ; nous y avons même remarqué d'assez fréquentes

omissions de membres de phrase et de phrases entières, etc. «

15°. Fol. 284 r°, col. 1. « Vcgiles de mors en françois. »

Commencement : « Placebo Domino in regione vivorum. Je plairai

à Xostre Saingneur. Je ai aimée la vois de m'ouroison pour ce que

Xostre Saingnour la loera... »

Fin, fol. 289 v°, col. 1 : « Sire, oi m'ouroison, et mon cri à toi

viengnc. Reposent en pais. Amen. — Ici fenissent Vcgiles de mors en

françois... »

16°. Fol. 289 v°, col. 1. Le livre de Job.

Commencement : « Uns hons estoit en la terre des Hus qui avoit à

non Job. Et cil hons estoit simples et droituriers, et doutant Dieu et

départant de mal... » — Manque un feuillet entre ceux qui sont actuel-

lement numérotés 289 et 290. Il contenait depuis le verset i, 19,

jusqu'au verset vi, 10.

Fin, fol. 299 r
d

, col. 2 : a Leur frère Job vesqui après cent et qua-

rante ans. Et tuit (lisez : vit) les fuis de lui et les fuis de ses enffans

en la quarte génération, et mourut viellart et plains de jours. —
Explicit le livre de Job, l'an de l'incarnation Nostre Saingnor [mil] III

e

et III, le mardi devant feste saint Marc, et commence le Lncidaire en

cel meisme jor et an ensemble. »
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17°. Fol. 299 r°, col. 3. Le Lucidaire, traduction du traité de

morale mystique, par demandes et par réponses, intitulé « Eluci-

darium , d'Honoré d'Autun.

Commencement : « Souventes fois m'avoient requis nostre desciple

que je lor desliasse unes sentences qui moût estoient enlaciées, et por

ce si De les vueiJ escondire de ce que il me requeroient, car je cremoie

estre blasmés se je reponnisse en la terre le besant que Dieus m'avoit

commandé... Sus ceste oevre povons nous mètre bien tel titre qui

bien puet estre apellez Lucidaires, ce est à dire esclairemens, car il

demoustre les occurtés de moût de sentences... »

Fin, fol. 319 v°, col. 3. « ... que tu puisses veoir le rois du ciel en

la seue biauté, que tu puisses veoir tous les biens du celestiel Jéru-

salem, touz les jours de la teue vie. In secula seculorum. Amen. —
Explicit le livre du Lucidaire. Deo gratias. Amen. Alleluya. » —
Cf. Homania, t. I, p. 421.

18°. Fol. 320 r°, col. 1. Le livre de la fontaine de toutes sciences,

attribué au philosophe Sidrach.

Commencement : « In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.

Amen. Ci commence le livre de Sydrac le phillosophc, qui est apelés

le livre de la l'ontainne de toutes sciences. » — Suit le prologue, com-

mençant par : « La pourveance Dieu le Père tôt puissant a est[é] du

( oinmencement du monde, et est et sera sans fin... » — Fol. 320 v°,

col. 3 : « Ci fenist le prologue de cest livre et commence L'argument... »

— Fol. 321 v", col. 2 : « Ci fine l'argument de cest livre. En l'an de

l'incarnation Nostre Saignour Jhcsu Crist mil II
e XL1II furent fet li

argument et prologue de cest livre à Thollète, par plusieurs mestres

clers, dont ils virent que cest livre est et sera profitable... » Suit la

liste des questions, au nombre de 1209, « les queles li rois Boctus

requist an sage pbillosophe Sydrac ». — Fol. 332 r°, col. 1 : « Ci

fenissent les questions de cest livre, les queles le rois Boctns, etc., et

commence le livre. Au tens du roys Boctus, en Orient, roys d'une

grant province qui est entre Ynde et Perse, qui est apelée Hocto-

rienne... n — Manque un feuillet entre les numéros 4(>5 et 400. Il

contenait les réponses aui questions .\r.\\iii-.\i
c\un.

Fin, fol. 171 v", col. 3 : «... ce que cest livre du sage pbillosophe

Sydrac non- monstre ,i l'onnour du cors et au prouffît des âmes.

Amen. Explicit le livre de Sydrac... i — Cf. Histoire littéraire,

t. XXXI, p. 285.
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19°. Fol. 171 v°, col. 3. « Ci commence Bocce de Consolation,

translaté de Jehan de Meun au roy Phelippe quart, dont ci commence

le prologue : — A ta roial majesté, très noble prince, par la grâce

de Dieu rois des François, Phelippes quart, je Jehan de Meun, qui

jadis ou Kommans de la Rose... »

Fin, fol. 509 v°, col. 3. «* Grans mestier vous est que vous soies

preudomme quant vous fêtes toutes vos euvres devant les iex du juge

qui toutes choses voit. — Explicit Boece de Consolation. »

Sur cette traduction de la Consolation de Boece, voir l'article de

M. Paul Meyer dans la Romania (1873), t. II, p. 271-273; YHistoire

littéraire, t. XXVIII, p. 408 et suiv. : Anciennes traductions françaises

de la Consolation de Boece conservées à la Bibliothèque nationale, Appen-

dice du t. II de Y Inventaire général et méthodique des manuscritsfran-

çais de la Bibliothèque nationale, par M. L. Delislc, p. 317 et suiv.

Le texte du manuscrit de Rennes appartient à la première série des

manuscrits étudiés par M. Delisle.

20°. Fol. 510 r°, col. 1. Fragment, sans titre, d'un dialogue entre

le sage Timéo et son disciple Placide, emprunté aux « Secrets natu-

riens, selon les plus grans philosophes »

.

Incomplet du commencement et de la fin, avec une lacune intérieure.

Début : * ... pièce sur mer, et lonc temps. Et après ce que il orent

grant pièce esté, Socrates demanda à son desciple se son sens estoit

point esclairéz, qui lonc tens ot esté troublé... » — Manque un feuil-

let entre ceux qui sont actuellement numérotés 533 et 534.

Finit, avec le manuscrit, au fol. 538 v°, col. 3 : « Maintes gens

nomment autrement ces III I vens que je ne vous ai nommés. Li uns les

nomment Cirrus, Sibsolanus, Meridianus et Boreas. Li autres dient

que... »

Cf. Histoire littéraire, t. XXX, p. 567-595.

Commencement du XIV e siècle. Parchemin. 538 feuillets, à 3 co-

lonnes, au lieu de 544 constatés par un ancien foliotage (n 01 I-VXLIH,

plus un fol. v bis). Manquent les six feuillets primitivement marqués :

xi et xu, entre 11 et 12 nouveaux; xlix, entre 47 et -48; xiv"\ii,

entre 4(55 et 40G; v cxiu, entre 509 et 510; v cxxxvin, entre 533 et 534,

plus un certain nombre de feuillets à la fin. Les feuillets et 8 sont

mutilés dans leur marge inférieure. — 370 sur 217 millim. —
()0 grandes initiales en couleur, ornées de rinceaux et finirons. —
83 miniatures, savoir : 24 dans 1' « Image du monde », 10 dans le

Livre du Trésor», 9 dans le « Lucidaire », 6 dans le Lin»' de
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Sidrac • i dans « Boëce », 16 dans les « Secrets naturiens » et une

en tOt t- de chacun des autres ouvrages, à l'exception des « Tables

astronomiques . La date du manuscrit est indiquée par le scribe au

fol. 170 col. - : année 1303, avant la Purification, c'est-à-dire en

janvier. On trouve le même millésime, plus loin aux fol. 284, col. 1,

et '2\W, col. -, mais après Pâques. L'année commençant alors à

Pâques, si la première date est exacte, les deux suivantes sont erro-

nées, et la copie appartient réellement à Tannée 1304. — Rel. peau

de daim, aux armes du président de Robicn, avec double fermoir en

cuir# — (De la bibliothèque du président de Robien.)

594 (149). Recueil.

1°. Fol. 3 (sans titre). Cbronique de Baudouin, comte de Flandre.

Prologue : « Ainsi que plusseurs quièrent remirer les faiz des

anciens, etc. » Suivi de la table des sommaires des soixante-qua-

torze chapitres. — Fol. 7. a Cy commance la cronique de Raudouain,

conte de Flandres, commancée en l'an de grâce mille cent et quatre.

En ce temps avoit ung conte en Flandres, nommé Phelippe, duquel

conte quatre autres contes estoient tenues par hommage, etc. » — Fin,

fol. 101 : « Et fut le corps du roy rapporté en France et ensepulturc à

Saint Denis. Puis fut roy Phelippe le Bel. Et fut en Fan de grâce

mil II
e IHÎ XX et douze. Explicit. »

Cet ouvrage a été imprimé plusieurs fois, au XV e siècle, sous le

titre : ///itjstoire et chronicque du noble et vaillant Baudoyn, conte de

Flandres, lequel espousa le dyable, pet. in-4° goth., avec figures.

2°. Fol. 101 v°. « L'épitaphe du duc de Bourgongne, nommé Phe-

lippe, qui trespassa en l'an mil 1111
e LX sept. » En 20 vers.

Commencement :

c Jolian fut né de Phellippe, qui du roy Johan fut filz,

El de Jehan je, I'helippc, que mort tient en ses fins... »

Fin :

« ho bon Jliésus fut garde en touz mes faiz et diz;

Pries luy, qui lisez, qui me doiut paradis. »

8 Fol. I0:> r . La complainte d'Hector, incomplète des huit pre-

mier! rem du prologue.

Commencement :

t Ou trop parfont ou trop peu entendui s,

Ou trop on peu à leurdebvoir rendues... »
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Fin, fol. 118 r° :

« Que je pri Dieu qu'elle soit si bien volue.

Prenez en gré. Georges vous en salue, i

Publié dans les OEuvres de Chastellain, par Kervyn de Lettenhove,

t. VI, p. 167.

4°. Fol. 119. « S'ensuit les noms des seigneurs qui tiennent et doib-

vent tenir de la maison de France, comme duez et contes, mis par

reigle et ordonnance, ainsi que vous pourrez veoirs. »

Cette liste contient :
1° les ducs, au nombre de quatorze; 2° a En

oultre les contes qui tiennent du Roy (14) »
;

3° « Les contes obéis-

sans des princes dessud. « — Fol. 120. « Les noms des XII pers de

France, desquelx en y a six ecclésiastiques et six temporelz... » —
Fol. 120 v°. « Les citez du royaume de France »

,
par province. La

« Bretaigne » comprend : a Le Mans, Doul, Nantes, Vennes, Rennes »
;

la a Cornouaille : Triguer, Saint-Brieuc, Léon, Saint-Malo »

.

5°. Fol. 121. a Epitapbe ou lamentations du roy Charles septiesme,

roy des Françoys, qui trépassa de ce siècle en l'an mil IIII
ccec

(sic) LX. »

(1460.)

Le morceau commence (fol. 121 v°) par :

t Ou temps de deul que le roy Hclyon

Se vint asseoirs ou trosne du lyon,

Pour veoirs Phébé, s'amye, face à face... j

Fin, fol. 132 r°:

« L'acteur et le ?io?n d'iceliuj.

Requérons doncq le Roy très débonnaire,

Ensemble touz, qu'il luy \ueille au parfaire

Cailler es cieux où est nostre recours

Tiltre de roy pour régner à tousjours.

Amen, s

Ce texte est celui qui porte le titre de « Complainte sur la mort de

Charles VII » , dans le ms. fr. 5735 de la Bibliothèque nationale,

fol. 1 et suiv.

Fol. 132 v°. Epitapbe, en douze vers hexamètres latins, commen-

çant par •

* Rex Karolua ftieram Gallorum septimui olim...»
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Finissant par :

iSed michi quid bclluni, quid pax, quid gloria regni

Profuit, aspicias. Rex parvo marmore claudor.

Dyastiticon.

Qui pacem, qui bella dedi, rex condor in antro.

Eltinctum sed adhuc me Auglia tota timet. »

Signalé dans un manuscrit de Glasgow, cité par M. Paul Meyer,

Archives des missions, 1867, p. 154.

(>°. Fol. 133 v°. « Ballade de Villon contre les taverniers, en

trente-huit vers :

Fin

D'ung giect de dart, d'une lance asserée,

D'ung long faussart, d'une grosse massue... i

* Prince je pri, mauldiz soient leurs museaux

VA crever puissent, par force de venin,

Les (aulx traîtres mauvais et desloyaux,

Les taverniers qui brouillent le bon vin.

Explicit. »

Éd. Moland, p. 224.

A la fin du manuscrit, et d'une écriture contemporaine, se trouvent

les noms suivants : « Charrie (signature, avec parafe) ; Raoul Renau-

din et Jehen. Couart, dit de La Broe (?). » En divers autres endroits,

d'autres noms de possesseurs, tels que : « M. Regnauld, 1589», et

- Desfossex, 1592 » (sur le dernier feuillet de garde); « Chevallerays

Le Paige, à Fougères, 19 feb or 1698 » (fol. 1); — « J. B. Guil-

lard {ibid. XVIII e siècle); etc.

\V e siècle. Papier. 134 feuillets, y compris deux feuillets liminaires.

293 mu 213 millim. Bel. en bois, couverte en veau, disloquée. —
(Don de If. de Lorgeril, maire de Bennes, juillet 1827.)

.J!).; 152). Extraits, résumés et appréciations des diverses lectures

en prose et en vers : — Notes sur l'histoire de France (page 7); —
lur l'histoire des Perses et des Assyriens de Bollin (page 84). — Vers

mnémotechniques du P. Buffîer (page 92). — Notes sur le Traité des

études de Rollin (page 98;; — sur In Dictionnaire de Bayle (pages 120

et luif., il") et suiv.
, 397 et suiv.). — « Du livre des H([flexions sur

lacriHqut de M. de La Motte Houdard] (p. 197). — « Esprit de Ger-

pagei 215-221). — Différentes pièces de vers (page 227). —
Notes sur l'histoire sainte 'page 271). — « Extrait des neuf premières

lettres juives (page 303). — Notes sur diverses contrées de l'Ame-
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rique et de l'extrême Orient (pages 415-428). — « Expériences de

physique vues chez Pagni » (pages 429-442). — « De Rousset » (Les

intérêts présens des puissances de VEurope, pages 445-471).

XVIII e siècle. Papier. 231 feuillets, paginés 1-472. Les n os 134-143

ont été omis dans la pagination. Les 30 feuillets paginés 3-6, 35-38,

69-74, 89-90, 129-132, 163-198, 213-214, 223-224, 245-252,255-

258, 307-314 sont blancs. 347 sur 229 millim. Ilel. veau, avec

double fermoir de cuivre.

590 (153). « Diversitez. » Recueil de morceaux de littérature,

d'histoire, de droit civil et canonique, documents, notes et disser-

tations, sentences, poésies, extraits d'auteurs, etc. Les morceaux son'

classés par ordre alphabétique des matières, de la page 4 à la page 160.

En voici les principaux : Fol. 1-2. « Double portrait de mons r de

Rancé, abbé de la Trappe. » — Fol. 2 v°. « Centum anagrammata pror-

sus pura pro Deipara Virgine, sine originali peccato concepta; quae

I). J.-Ru Agnensis, Cyrneus, Calvensis. .., sola memoriae vi...,eruit ex

his salvationis angelicae verbis : Ave Maria, gratia plena, Dominus

tecum. »— Fol. 5. « De amorc. » (Petit poème latin, en 21 vers.) —
Fol. 12. u Description de l'âge d'or. » (En prose.) — Fol. 31 r°.

« Dissertation sur le sacrement de mariage, tirée des livres de mous r

de Marca. » — Fol. 32. « Eglise. » (Son infaillibilité doctrinale.) —
Fol. 33. u Remarques touchant le nom, l'office et la dignité des évè-

ques... » — Fol. 49. Éloges et épitaphes. — Fol. 62-65. Sur les

femmes. — Fol. 70. « Système de mons r Nicole touchant la grâce

naturelle. » — Fol. 83 v°. Vers satiriques sur les Jésuites. — Fol. 84-

85. « L'inquisition. » — Fol. 116 v°. Stances a sur la dispersion des

dames de Port-Royal, en novembre 1709 ». — Fol. 133. « Régu-

liers. » — Fol. 155. « Virginité de Marie. » — Fol. 163. « Ques-

tions curieuses » de théologie et de morale. — Fol. 167 v°. « Maximes

sur la communion, dressées par M 3r l'évéque d'Arias (Guy de Roche-

chouart), pour servir de rétractation à un religieux qui avoit prêché

contre le livre de la fréquente communion... » — Fol. 17 4-1 "S.

u Analyse du traité des passions, par mons' Descartes. » — Fol. 181.

" Argumenta socinianorum contra Trinitatem. » — Fol. 182. De

doctrina Fausti Socini et ejus sectatoribus quos unitariofl mraiiL •

(Bibliographie.) — Fol. 191. « Réfutation de l'erreur de Spinoaa sur

l'impossibilité de l'Incarnation... »> — Fol. 201. Mariage des princes
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en France. * (Question de droit.) — Fol. 203. « Jurisdiction des

évêqoes... » — Fol. 201 >. « Histoire de Grandier (Urbain Grandier). «

— Fol. 209 v
p-210. « Épitaphes du P. Joseph. » — Fol. 211. a Fpîtrc

de M. Despréaux sur l'amour de Dieu. » — Fol. 215. « Lettre aux

Kll. PP. Jésuites sur leur nouvelle réponse aux Lettres provinciales.

1 696. Signée : « N. M. » — Fol. 217. « Désespoir amoureux

exprimé en vers. » Commencement :

< Cruelle! Tu veux donc que ma langue publie... »

Fin :

« Qui doit suivre au cercueil un martyr de l'amour. »

On lit à la fin : « Ces vers désespérez sont d'un berger espagnol;

voicy l'épitaphe qu'il ordonna d'être mis sur son sépulcre :

Cy git le corps glacé d'un malheureux amant. Etc. »»

Fol. 221. « Sur la grâce suffisante des Jansénistes. » — Fol. 223.

Question très importante, mais qui n'est pas difficile à résoudre :

Sçavoir si Adam a eu une philosophie, infuse ou acquise? » — Fol. 224.

« Éloge de la Sainte Kcriture. » — Fol. 225. Sermon sur ce texte :

u Multi sunt vocati, pauci vero electi. » — Fol. 239. « Compliment

fait à mons r l'évèque de Senlis, par le doyen du chapitre, sur ce qu'il

entroit dans la 50 e année de son épiscopat. » — Fol. 240. " Harangue

faite au roy de Suède, de la part du pape, à Manodiez, le 11 décembre

1702, par dom Augustin Levcsi, religieux de l'ordre de S' Domi-

nique. » — Fol. 242. « Traduction de la pièce de vers latins qui est à

la tête des hymnes de feu mons r de Santeuil, adressée à M r Pradel, évêque

de Montpellier : De quelle manière et dans quelles dispositions le clergé

doit (hanter l'office divin, par M r Danchet. » — Fol. 244 v° et 245.

Epitaphes d'Arnaud. — Fol. 245 v°. « A M 3r
le Prince. Flégie sur la

mort de Santeuil, par M r Baudot, maire de la ville de Dijon. » —
Fol. 246 v". Fpitaphes de Santeuil. — Fol. 247. « Discours adressé à

la reine douairière d'Fspagne par le Père Souhate, récollct, fameux

prédicateur, dans la cathédrale de Bayonne, le second dimanche de

carême. — Fol. 248. « Mandement de M r l'évèque de Nîmes (Fléchier),

qui passe pour un chef-d'œuvre. » Commencement : « Nous voyons

toujours avec douleur le cours durable et violent des déréglernens et

i ilamitez du siècle, etc. »

XWII' liècle. Papier. 252 feuillets. Les fol. 30-42, 73, 74, 89, 90,

100, 105-107, 113, lli, I2Ô-I2S, 131, 157, 158, 220, 241 sont

blanc 223 lur 172 millim. Ecriture de plusieurs mains. Rel. veau-
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«>97. Album offert « à Madame Emma Leduc, née Bonlay-Paty »,

par son frère, le poète rennnais Evariste Boulay-Paty, le 26 avril 1862,

et contenant 155 autographes de contemporains célèbres, savoir :

Page 1. Chateaubriand (lettre du 31 janvier 1826). — Page 2.

F. Ponsard (6 vers de sa Lucrèce). — Lamartine. — Page 3. Alfred de

Vigny : « L'esprit parisien, sonnet... » (Pour la mi-carême 1836.)

— Page 4. Ch. Kémusat. — X. Marinier : « La paix du cœur »
, stances.

— Page 5. Sainte-Beuve : sonnet. — Henry Blaze : chanson.— Page 6.

Ch. Lucas. — Barante. — Octave Lacroix. — Page 7. Emile Des-

champs : « Mortfontaine, sonnet. » — Page 8. M me Amable Tastu :

a Plainte n
, stances. — Page 9. Casimir Delavigne : 4 vers des Mes-

séniennes. — A. Maurocordato (signature). — Page 10. Vély Pacha

(signature). — Victor de Laprade : « A un ami mort (14 vers).

Janvier 1861. » — Page 11. Emile Souvestre : vers. — Page 12.

Denne-Baron : « Zéphire (strophe), 29 novembre 1853. v — Sophie

Donne-Baron : a Rêverie », strophe. — Page 13. Ernest Soumet :

b Sonnet écrit pour une loterie au profit des pauvres. » — Page 14.

Casimir Bonjour : vers, tirés du Mari à bonnes fortunes. —
Page 15. A. Brizeux : vers. — Page 16. Arth. Ponroy : un vers. —
Amédée Gabourd : 2 strophes, imitées de Th. Moore. — Page 17. La

duchesse d'Abrantès : pensée. — J. F. Boisselat : Le Mont-Saint-

Michel, dessin à la plume. — Page 18. Philarète Chasles : 5 vers.

29 novembre 1853. — Page 19. Al. Soumet : 4 vers. — Gabrielle

Soumet : 4 vers. — Page 20. Binau (signature) : Paris, 23 mars 1862.

— Jonffiroy, statuaire. 1862. Signature. — Louis Vouillot : * Omnia

vanitas. » — Page 21. Alexandre Duval : vers extraits de la Manie

des grandeurs. — Lucien Arnaull : vers extraits de son Régulus. —
Page 22. E. Turquety : une strophe. — A. Etex, Paris, 20 mars 1862.

— Page 23. A. Barbier. — H. Berlioz : une ligne de musique. -

Page. 24. Béranger : deux vers de chanson. — Lebrun : 4 vers. —
Page 25. Jouy : pensée. — Anaïs Ségalas : « Les églises de Paris

,

2 strophes. — Page 26. Empis.— Henri Lehmann. — Page 27. P. La-

croix (Bibliophile Jacob) : « Le follet », vers. — Jules Saudcau :

pensée extraite de M" K de la Seiglière. — Page 28. Ortolan : - Souve-

nirs à deux »
,
poème. — Page 29. Jules Lacroix : - A un grand poète ,

stances. — Page 30. Mariano Arista, président de la République

mexicaine. 1853. — A. Brizeux : « A Evariste Botllay-Pat] ,
V vers.

— Page 31. Pitre-Chevalier : ter», Page 32. Ed. Robinet: m»
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fers. — A. Audiganne : pensée. 1861. — F. Longuecand, deux

strophes. — Page 33. Amédée Duquesnel : pensée. — Du Chatcl-

lier. — Page 34. Samson : vers extraits de YArt théâtral. — Page 35.

liai Raoul. — S. Pécontal : « Chateaubriand, ode. » — Page 36.

M' de Belloy : vers extraits de Callot, comédie inédite. — Page 37.

Anton] Deschamps : vers traduits de Pétrarque. — Aug. Lacaussadc :

I vers. — Page. 3cS. Henriquel. — L. Belmontet : 4 vers. —
Page 39. Le Fèvre Deumier : 8 vers. — Louise Le Fèvre Deumier.

— Page 40. Herman Semmig, de Leipsic en Saxe » : sonnet, inti-

tulé : .' Les sonnets de M. Boulay-Paty. » 1854. — Page 41. Ad. de

Leuven : 2 strophes. — Page 42. A. Villemain. — J. M. Dargaud. —
J. Ingres. 22 janvier 1862. — Page 43. Auguste Barbier : «Michel-

Ange » , sonnet. — Page 44. Patin : vers. — Page 45. J. Lesguillon :

5 vers. — Hermance Lesguillon : « A la femme » , 6 vers. — Page 46.

Théophile Gautier : « Variations sur le Carnaval de Venise » ,
poème.

— Page 47. Paul Féval : « Belle de nuit »
, 2 strophes. — Page 48.

Barré, statuaire. — Martinelli : vers extraits de son poème : La Tenta-

lime. 1859. — Page 49. Kératry : pensée. Paris, 3 avril 1852. —
H. Armand : 4 vers. Paris, 29 décembre 1860. — Page 50. Aurélien

de Courson : extrait de ses Essais sur... les Bretons Armoricains. —
Page 51. Ancelot : u Borne » , vers. Mars 1850. — Page 52. Virginie

Ancelot : pensée. 5 avril 1852.— Louis Enault : « Le fleuve » (prose).

— Page 53. Saintine : 8 vers. — Cormenin : 2 vers. — Page 54.

Gratry : pensée pieuse. 24 avril 1860. — A. Nicolas : pensée pieuse.

— Pages 55-56. Marceline Desbordes-Valmore : poème. 9 avril 1852.

— Page 57. P. Scudo. — Mélanie Waldor de Villenave : « La poé-

sie i
, 6 vers. Mai 1855. — Page 58. P. Cavallo : 2 lignes de mu-

sique. 1 juin 1852. — B. Brascassat : dessin à la plume, troupeau de

moutons. —Page 59. Lamartine : 2 vers.— A[lcxandre] Dumas (fils) :

pensée. — Page 60. A. Dumas : « A la princesse Gracha... » , strophe.

1858. — Page 61. Gnizot : extrait des Mémoires. 14 mars 1862. —
Page <J2. .1. Lejean (le voyageur). — Ch. Lafont : 4 vers. — Page 63.

Clémence Robert : phrase extraite de Une famille. — Page. 64. Ed.

Thierry. 7 mars 1854. — Maindron, statuaire. — Adam Salomon.

Page 65. Viennet : fable de la Langue et la parole. — Adélaïde

m : ± vis italiens. 1855. — A. Giroux. — Page i)(). Leconte de

La rose, poème, imité d'Anacréon. » — Page 67. Adolphe

humas
: 6 vers. — Jules (h; Saint-Félix : « Le soir * (extr. des
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Poésies romaines). 5 janvier 1861. — C. Menson. Janvier 1861. —
Page (38. Alphonse Ray et Gustave Vaèz : s Romance de la Favorite. »

— Page 69. Désiré Xisard. — Charles Xisard. — Page 70. Auguste

Rarbier : « Jean Rotrou », sonnet. — Page 71. Al. de Lamartine :

6 vers : « Le livre de la vie est le livre suprême » , etc. 10 juin 1852.

—Page 72. Eugène Scribe : « Inscription du chalet de Séricourt. n —
Emilia Julia Aylmer : 6 vers. — Page 73. Tissot, de l'Académie fran-

çaise.— A. Lanzirotti, statuaire sicilien. — Page 74. DePradel : cou-

plet.— Page 75. E. Augier : * Chant du pâtre « , dans Sapho.— Page 76.

C. Doussault, peintre. — Page 77. Ch. de Mazade. — Paul Nos. —
Page 78. A. N. de Rcauvoir : 2 strophes. — Page 79. Ch. Alexandre :

stances. Février 1852. — Page 80. Auguste Préault. — X. Verdier.

— Page 81. Edouard d'Anglemont : 14 vers. — Page 82. Amédéc

Pommier : 10 vers. — Page 83. Eugène Sue.— J. Janin.— Page 81.

David d'Angers. — Adam Mickiewicz. 1859. — Thuillier. — Amaury

Duval. — Page 85. P. Legouvé : « Les Lucioles », poème. —
Page 86. Maria Ucston Chapman ; « Sonnet » , en anglais. — Page 87.

Louise Colet, 2 strophes. — Page 88. Camille Doucet : 2 vers. —
Page 89. Flourens : pensée. — Jules Simon. — Henri Martin. —
Page 90. Salvandy. 1853. — Page 91. Victor Hugo : une strophe.

— Page 92. J. Jasmin : vers provençaux. 28 juin 1853. — J. Miche-

let. 18 décembre 1860. — Page 93. De Pongerville : un vers. —
Eug. Delacroix. — George Sand : pensée morale. — Evariste Roulay-

Paty : 4 vers : « Envoi à ma chère sœur » , daté du 26 avril 1862. —
Page 94. Élisa Mercœur : billet daté du 17 avril 1827.

XIXe siècle (1826-1862). 47 feuillets, paginés 1-94. 156 sur

260 millim. (Ohlong.) Rel. veau gaufré.

iîï)8 (138). Recueil, en vieil irlandais.

1°. Fol. 1 r°. Traduction irlandaise du « De contemptu mundi, sive

de miseriis humanae conditionis », composé par Innocent III. (Cf. la

Palrolorjia lalitia de Migue, t. 217, col. 701-7 iO. La division des cha-

pitres n'est pas la même dans la traduction irlandaise que dans le texte

original.) Commencement : u Deo patri carisimo. Petro, Dei gratia por-

tusenci (sic), i. an anoir dia athar & Peadar dar tindscnadfa an

leabhar-sa & Indocens dobi in a deochain <.\: in a cartanoir. .. •
—

»

Fin (22 r ", col. 1) : « ...mur derbufl an lebur-so re n'aburar Inno

cent ar docraidecht in cined daenna. Finit. »
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-2
. Fol. 2:2 r°, col. 1, I. 20. Homélie. Commencement : « Fovet in

principio virgo Maria meo. i. co furtachtaighi Muirc bantigerna dam a

tosach m'oibrighti... » — Fin (24 v°, col. 2, 1. 37) . « qui cum Deo

Pâtre et Spiritu sancto vivit ac ragnat Deus per omnia secula seculo-

rum. \meii. Finit. »

3 . Fol. 25 r*, col. 1. Homélie sur la sainte Vierge. Commencement:

u Ut dixit Bernardus in sermone de beata Maria vergine, etc. i. adeir

Bernard naem cid bé ni maith do b ail lct doullmugud tabur fa lamhaib

Mure hé. « (Il s'agit sans doute du sermon « De beata Maria virgine »

,

attribué à S 1 Bernard, ap. Migne, t. 184, col. 1013-1022.) —Fin (26,

col. 2, 1. 10) : » achtbeir le trocaireféin a flaitheamnus iatt. Finit. »

i . Fol. 26 r°, col. 2, 1. 11. Homélie. Commencement : « Gradhaigh

do Dia «S: do tigerna ôs do craidhi & os do chuimne & 6s t'anam mur

adeir Matha.»(Matth., xxu, 37.)— Fin (28 v°, col. 1,1. 22) : u eirgem-

doenm Dia «S: maram co bûan na fhochur in secula seculorum. Amen. »

5 Fol. 28 v°, col. 1, 1. 23. Homélie. Commencement : « Fous qui

in alto oritur de facili ad loca inperiora (sic) divertatur. i. an tobar

tsuididter an inadh ard is urusa atarraing an inad ïsel. » — Fin (29 r°,

col. 2, 1. 17) : u ...darb 'ainm Genuencis, do ord nam brathur pre-

ciur don gradh. Finit. Amen. »

(i . Fol. 29 r°, col. 2, 1. 18. Traité sur le corps de J.-C. Commen-

cement : u Do chorp Crist and-so, ôir atat tri ni ré tuicsin ann. » —
Fin (30 v

n
, col. 1,1. 30) : a & cid bé gabus co midingmala hé & nach

coimetann co dutrachtach do gebaiOrnn. Finit. Amen. »

7 . Fol. 30 v% col. 1, 1. 31. Traité sur la résurrection de J.-C.

Commencement : « Do eiseirgi XP d'eis a chésta ann so & mur dligh-

niitl a tuicsin do rer Bonaventura. » — Fin (31 v", col. 2, 1. 15) : « &
a Udlacad derlaictech an spirut naem cétna mur adubrumar qui vivit

et régnât Dons per omnia secula seculorum. Amen. »

8". Fol. 31 v°,col. 2, 1. 16. Traité de la Passion de J.-C. Commen-

cemenl : Paaio Cbristi secundum Bernardum. i. mur adeir Bernard

na. ni ar patfl M*, » (Sans doute le a Liber de passione Christi et dolo-

ribui et planctibus mains «'jus-, ap. Migne, t. 182, col. I 133-1142.)

- Fin :;.; v
,
col. 2, I. iS; : u & na croiche césta ac a facbail folam

m a (asach. Finit.

9 l ->l .;.', v\ col. 2, 1. 29. Traité rie la pauvreté. Commencement i

Don hoi litai lit and-so, oir adeir Bernard enrah couaieh an hochlaclit

inliiil. n - l'jn .',.",
i

, col. 2, I. 27 : a au Dia & an duine qui
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vivit ac ragnad Deus per omnia secula ceuulorum (sic). Amen. Finit.

Amen. »

10°. Fol. 35 r°, col. 2, I. 28. Traité de la confession. Commence-

ment : « Siad so na se cuingill dégc dhligis an faeisidin do hcth indti

amal adeir Sanctus Tomas. » (Cf. S. Thomas in libv. IV. Sententiarum,

distinct. XVII, 39. 4. 4. 1, et Somme, III, 9. 4. 4. I.)— Fin (fol. 3G v\

col. 1, 1. 11) : « cid ed icfair a purgatoir cach breth nach icfair abus.

Finit. »

11°. Fol. 36 v°, col. 1,1. 12. Traité de la confession. Commence-

ment : « Don faeisidin béus. i. a oidi & a athair inmain, indisim mo

chair do Dia & dibsi. » — Fin (37 v°, col. 2, 1. 19) : « & breithem-

nus aithrige do cengal orum. Finit. » En marge du fol. 37 v°, une note

en irlandais, attribuée par le D r Todd (dans le mémoire cité ci-dessous)

au vieux Charles O'Conor de Belanagare, porte : « Il y a peu de personnes

en Irlande qui fassent leur confession comme le dit ce livre. »

12°. Fol. 37 v°, col. 2, 1. 20. Homélie, débutant par un récit de la

création et se terminant par un recueil de sentences morales. Commen-

cement : « Do indarbad Luxciûr do neim and-so sis. » — Fin (incom-

plète, 43 r°, col. 1) : « conid airsin dlegar dul co hinill dia caithem

acsinagaid. »

13°. Fol. 43 r°, col. 2. Homélie. Commencement : « [Z]elus domus

tue comelit me .i. romgab et imo tegais a De. In spirut nôem, in

spirut do roisgi cech spirut rosinsorchaid in eclais. » (Cf. Ps. LXVIII,

v. 10.) — Fin (incomplète, 44 v°, col. 2, I. 27) : « conid tria gresacht

diabulda faslaigter forra iatt. »

14°. Fol. 45 r°, col. 1. Recueil de sentences sur la patience, tirées

de S. Augustin, S. Grégoire, S. Jérôme, S. Bernard, S. Jacques,

S. Paul, Origène, Job, les Xombres, l'Ecclésiaste, le Lévitique, le Deu-

téronome, Isaïe. Commencement : « [PJaciencia secundum Augusti-

num, etc.. i. adeir Augustin cid bé bus foighindech ac fulang an andli-

ged is é bus laideri a flaitheamnus. » — Fin (47 r°, col. 2, 1. 13) : « ôir

ni fJtmâid aen ni maith do denum na do fagbail don taeb amuich do

Dia qui vivit ad radnad Deus per omnia secula seculorum. Amen. «

15°. Fol. 47 r°, col. 2, 1. 14. Recueil de sentences sur la charité,

tiré des mêmes auteurs que le morceau précédent. Commencement :

« Labrum anos don trocaire. » — Fin (48 v°, col. 1, 1. 29) : « a grasa

fein dôib da neisergi on peccad. Finit. »

16 ". Fol. 48 v°, col. 1, 1. 30. Traité. Commencement : Ideir an

TOME WIV 1"
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lebar re n'aparar flecto genua .i. Bonaventura curab on fodiihndi ade-

rar cesad Crist. •— Fin (49 r°, col. 2, 1. 32) : « & do saerad in duine

ô na cumachtaib. Finit. »

17°. Fol. 49 r°, col. 2, 1. 33. Becueil de sentences sur les peines de

l'enfer, extraites de S. Augustin, S. Grégoire, S. Bernard, S. Jérôme,

S. Chrysostome, Isaïe, l'Ecclésiaste, S. Matthieu, S. Luc, les Actes des

Apôtres, Hugues de S. Victor. Commencement : « Labrum do pein

iûrnn ann-so. * — Fin (52 r°, col. 2, 1. 22) : « & ic dol aflaitheamnus

do cumsanad sa gioir suthain tri bithu. Finit. »

18°. Fol. 52 r°, col. 2, 1. 23. Version irlandaise, par Finghin

O'Mahony, des Voyages de Jean de Mandeville. Commencement :

u Locc don lebur-sa Boss Broin a crich hua nEchach Muman & pearsa

dô Seon Maudavil, rideri do muindtirrig Saxan... » — Fin (incomplète,

fol. G9 v°, col. 2) : « & môrân do tigernaibh & do riderib .ii., & bid

da airdespuic .x. »

19°. Fol. 70 r°, col. 1. Traité connu sous le nom de Teanga bithnua

(la langue toujours nouvelle). Commencement : « [A]irdrigh ûasal an

domhain, is treisi na cach ri, is airdi na gach tigerna. » — Fin (74 r°,

col. 2, 1. 4) : « & bâ hé in tecusc sin tue in tenga bith-nûa tosach in

creidim. Finit. »

20°. Fol. 74 r°, col. 2, 1. 5. Fragment d'une vie de saint, relatif aux

rapports de S. Brandan avec S le Brigitte. Commencement : « Seacht

mbliadna bôi Brenuinn ic iarrair thire tarrngere. » — Fin (incomplète,

au bas de la même colonne) : « hoen ochmadh grain eorna rucad don

mhuilenn Râtha Cathâir fri Cilldara aniar fo tri & forfemdhes a bleith

and... »

21°. Fol. 75 r°, col. 1. Vie de S. Colman mac Luachain. Commen-

cement : « Viriliter agite et confortetur cor vestrum, omnes quispera-

tis in Domino. An spirat noem in spirat as uasle cach spirat. » — Fin

(89 v°, col. 2, 1. 15) : « & is se do rigne serin im na taisib cetna.

Finit.

22°. Fol. 89 r°, col. 2, 1. 16. Morceau de piété, inachevé (écrit

d'une main moderne, dans la partie restée libre de cette colonne).

Commencement : «Tri padricha do gnaith gabh ar tus do Mure. »

!'> Fol. 90 r", col. 1. Dinn Senrhas, recueil de légendes en prose

et en ren inr Lei nomi géographiques de l'Irlande!. Commencement :

enchai dind Brend Info, do rigne Amorgein mac Amhalgha, in fili do

na Déiiib Temrach, ba file féin mie Cearbaill. » — Fin, au bas de la
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l
re

col., au v° du fol. 125 et dernier. Cette dernière page est illisible. La

précédente (125 r°, col. 2) se termine par : « nach rab aidbladh do

gabail rigi n-Ulad. »

La 2 e colonne de 125 v° semble avoir contenu de courtes notes en

écriture cursive, qui ont été grattées.

Le manuscrit renferme plusieurs notes marginales de diverses épo-

ques, fournissant des dates et des noms de personnes et de lieux : — Au

bas du fol. 14 r°, le prénom « Edmond» , en écriture du XVIII e
siècle.

— Au bas du fol. 18 r°, le nom « Roger macc Cragh » (même date).

—

Fol. 44 v°, au bas de la colonne 2, 3 lignes en irlandais, dont voici la

traduction : « Ecrit par Ailbhe O'Healy (Eilbhe uath Hailioth), Irlan-

dais, de la race de Milesius » ; avec la date : « 1755, Xannetis. » A cette

époque, le manuscrit était la propriété du président de Robien, comme
on le verra plus loin. — Au bas du fol. 69 r°, de la même main que le

texte, une note en irlandais, dont voici la traduction : « C'est aujour-

d'hui le Jeudi saint, et je me mets sous la protection de celui que j'ai

reçu (littéralement : mangé) aujourd'hui. Je suis à Cill Creidhi (Kilcrea,

comté de Cork). Fol. » 74 v°. D'abord deux vers latins :

c Ambitiosus honos, luxus, turpisque voluptas,

Haec tria pro trino numine mundus habet »
;

suivis de 5 lignes en irlandais où il est dit : « C'est moi, le jeune Edmond
O'Kelly (Emand og o Cealluigh), qui ai écrit ce distique latin à Baile

Puirt an Rideri (c'est-à-dire dans la vallée, probablement Glenn-Cor-

braighe, au X.-O. du comté de Limerick. Cf. Todd, p. 17), le 6 e jour du

mois d'août 1599, la première année de la guerre des habitants de

Munster contre les étrangers (les Anglais). Puisse cette violence retom-

ber sur eux, si la volonté de Dieu est avec nous en faisant cette prière. »

Suit une autre note de trois ou quatre lignes effacées, se terminant par

la signature : « Thomas Mach Edbhard .»

Fol. 125 v°, 2 e
col. Note en gros caractères, effacée et illisible, se

terminant par la date 1586, la plus ancienne qu'on relève dans le

manuscrit : « Milesimo quinquagesimo (lisez : quingentesimo) ottage-

semo sexto. »

Ce volume faisait partie de la bibliothèque du président de Robien,

dès le milieu du XVIII* siècle. Il l'avait communiqué aux savants Béné-

dictins qui préparaient alors leur Nouveau Traité de diplomatique. On

lit à ce sujet dans une lettre de I). Taillandier an président de Robien,

17.
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en date du 2(\ novembre 1755 (formant le fol. 1 bis du ms. 339) :

u ...Nos deux diplomaticiens (I). Tassin et D. Toustain) ...ont reçu

avec reconnaissance le beau manuscrit irlandois que vous leur avez

envoyé. Ils l'ont déjà parcouru. Ils y ont trouvé des lettres singulières

dont ils comptent faire usage. Pour le fond des choses renfermées dans

ce manuscrit, c'est un chifre dont ils n'ont pas la clé... » Il en est fait

mention, en effet, au tome III du Nouveau Traité de diplomatique,

p. 200, et dans le Dictionnaire raisonné de diplomatique de D. de Vaines,

t. I, p. 456. — Voir le travail lu par le D r James Henthorn Todd à

l'Académie de Dublin, le 11 novembre 1867 : « Some account of the

Iris/i manuscript deposited bij the président de Robien in the public

librarij of Rennes a , Dublin, 1867, in-8°, 18 pages, et surtout l'excel-

lente Notice du manuscrit irlandais de la Bibliothèque de Rennes »
,
par

M. Georges Dottin, dans la Revue celtique de janvier 1894, p. 79. C'est

aux notes obligeamment communiquées par M. Dottin que la présente

analyse a été empruntée tout entière.

Fin du XVe siècle (la 2 e partie, fol. 90 et suiv., est bien antérieure

et parait remonter à la fin du XIII e siècle). Parchemin. 126 feuillets,

y compris le fol. liminaire a, contenant des notes du XVIII e siècle. Six

feuillets ont été arrachés : un entre
A
les fol. 69 et 70, trois entre 89 et

90 et deux entre 114 et 115. 258 sur 192 millim. Ecriture hyberno-

saxonne à 2 col. Rel. veau. — (Bibliothèque du président de Robien.)

599. Très ancienne coutume de Bretagne. Sans prologue.

Fol. 1-8. Sommaires des 344 chapitres.

Fol. 9. Commencement du texte de la coutume : « De cieulx qui

veulent vivre honestement et justice estre faite. — Premier chappitre.

Qui vouldroit vivre honnestement, etc. »

Fol. 122. « La coppie de la lettre comme les bailz furent muez en

rachaz en Bretaigne. »

101. 123 V*. L'assise au comte Geffroi. Texte latin : « Assisia Bri-

tanie farta per principem, scilicet per Gaufridum, tune temporis comi-

tem Britanie... «

Fol. 129. u Mémoires d'aucunes corrections et moderacions qui sont

util I*-- et nécessaires pour les establissemens des coustumes de Bre-

taigne flirtes en parlement qui fut à Bennes le IV- jour du moys de

leptembre l'an mil [III
- et cinq... »

loi. lii. i S'ensuyvent les establissemens, editz, constitucions,

statu/ et ordonnances faitz et baillez par loy généralle par Pierre, par
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la graice de Dieu duc de Bretaigne..., tenant son général parlement à

Vennes... (mai 1 451). »

Fol. 141. « Autres establissemens publiez en parlement général de

Bretaigne..., le XXVIIe jour de may l'an mil quatre cens cinquante et

ung. »

Fol. 143. a C'est l'avisement des pointz que les advocaz doivent

jurer, si juré ne l'ont par avant estre receuz à pledoier, nommez les

points de l'assise. »

Fol. 144-154. a Constitucions et establissemens faiz et ordonnez en

parlement général tenu à Vennes par... François... duc de Bretaigne,...

le lundi xim e jour de juign l'an mil 1111
e saixante deux. » Cette pièce a

été ajoutée, après la confection du manuscrit, sur les derniers feuillets

restés blancs. Sur le 1
er

feuillet de garde on lit : « Ex libris magistri

Juliani (nom effacé), ad" in suprema curia. 1772. »

Milieu du XV6 siècle. Vélin. 154 feuillets. 161 sur 121 millim. Rel.

veau gaufré sur ais de bois. Trace de fermoir arraché.

600. « Le tisserand de Ségovie, drame héroïque. Trois actes en

vers, par Hippolyte Lucas. »

De la main d'un copiste, avec de nombreuses corrections de l'auteur,

dont le fils a écrit, sur le feuillet de garde A, cette note : « Je certifie

que toutes les corrections indiquées dans le manuscrit ci-joint sont de

la main de mon père, feu Hippolyte Lucas. Signé : Léo Lucas, 5 sep-

tembre 1890. »

XIXe siècle (1844). Papier. 88 feuillets, plus le feuillet liminaire a.

263 sur 208 millim. Les corrections de l'auteur, aux fol. 59, 64, 82,

84 et 86, sont écrites sur des morceaux de papier de dimensions

diverses, collés sur le texte primitif. Le feuillet 85, intercalé après

coup et monté sur onglet, est la partie restée blanche d'une lettre, por-

tant encore l'adresse : « Monsieur, Monsieur Desnoyer (régisseur

général), au Théâtre français. » Demi-rel. chagrin.— (Don de M. Lucien

Decombe, 1891.)

601. « Port de Lorient. Exercice 1772. Dépenses des colonies » et

« Dépenses de la marine -
. Etats de comptabilité, du 4 mars 1772 au

1" août 1773, occupant les quinze premiers feuillets et les six derniers

d'un même registre dont le milieu est resté blanc. — Sur les deai platl

de la couverture, au-dessous des titres, on lit l'indication : - Manuscrit
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original appartenant à M. Monteil (Fauteur de YHistoire des Français

de dfoeri t
:

{</ts)... • — Sur le premier contre-plat est collé l'ex-libris

gravé de Michel Chasles, de l'Académie des sciences.

XVIII* siècle. Papier. 21 feuillets. 365 sur 243 millim. Cartonné.

— (Don de M. Arth. de La Borderie, pendant l'impression du Cata-

logue.)

602. Lettres autographes adressées à Henri Duval, homme de

lettres, né à Rennes en 1770, mort à Paris en 1847, et à sa femme.

Lettres écrites à Henri Duval par : 1° son père, Duval-Pineu, an II;

— 2 e son frère Amauri, qui fut membre de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, 1790 et an II ;
— 3° son autre frère, Alexandre,

Fauteur dramatique, plus tard membre de l'Académie française,

an 11-1802; — 4° madame Sophie Gay, 1802; — 5° Le Graverend,

de Rennes, avocat à Paris, 1825; — 6° Barthomeuf, de Rennes (con-

doléances sur la mort de Mme H. Duval), 1836; — 7° Mignet, secré-

taire perpétuel de l'Académie des sciences morales (relativement à l'un

des concours de l'Académie), 1843 (?).

Lettres écrites à madame Henri Duval par : 8° Ginguené, 1813; —
!i Boissy d'Anglas, 1814; — 10° la veuve de Ginguené, 1818.

Les onze lettres comprises sous les numéros ci-dessus 1-4, 8 et 10

ont été publiées dans Une illustration rennaise. Alexandre Duval et son

théâtre, par Arth. de La Borderie. Rennes, Caillière, 1893, in-18.

XX III e et XIXe siècle. Papier. Quatorze lettres, comprenant ensemble

28 feuillets, dont 2 blancs, les plus grands mesurant 229 sur 191 mil-

lim. Le feuillet 12, 2e d'une lettre d'Alexandre Duval, datée de Paris,

25 messidor an VI, est mutilé dans sa partie inférieure : une partie

du texte manque. — (Don de M. Arth. de La Borderie, pendant

l'impression du Catalogue.)
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1)K l.\

BIBLIOTHÈQUE DE LORIENT

l-o.
t
Preuves de YHistoire de la fondation de Lorient et de YHistoire

de Lorient, publiées en 1870 et 1887, en 2 vol. in-8°, par M. F. Jégou,

juge de paix à Lorient et membre de la Société polymathique du Mor-

bihan. — Recueil factice de documents manuscrits et imprimés, en

cinq volumes.

XVlI e-XIX> siècle. Papier. Dimensions diverses. Demi-rel. basane.

— (Don de Mme veuve Jégou, 1892.)
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I)K LA

BIBLIOTHÈQUE DE LAMON

1 (H 3-18). « L'ordre qu'on doit garder dans le catéchisme. »

XVIII e siècle. Papier. 222 feuillets. Cartonné.

2 (F 8-8). Traité de la Trinité.

XVIII e siècle. Papier. 190 feuillets. Cartonné.

3-12 (A 1-1). Procès-verbaux des Etats de Bretagne pour les

années 1728, 1730, 1772, 1774, 1776, 1778, 1780, 1782, 1784,

1786. — Dix volumes.

Année 1728. 487 feuillets.

Année 1730. 183 feuillets.

Année 1772. 245 feuillets.

Année 1774. 325 feuillets.

Année 1776. 223 feuillets.

Année 1778. 309 feuillets.

Année 1780. 265 feuillets.

Année 1782. 396 feuillets.

Année 1784. 351 feuillets.

Année 1786. 351 feuillets.

Papier. Cartonné.

13-14 (A 1-4). États de Bretagne. Administration de la commission

intermédiaire. — Deux volumes.

1782. Papier. 523 et 418 feuillets. Cartonné.

lîi (E 3-14). « Géographie des enfants.

1736. Papier. 195 feuillets. Cartonné.





MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE VITRÉ

1. Évangile de S. Jean, avec la glose ordinaire.

Fol. 1. Prologue : « Hic est Johannes apostolus et evangelista, unus

ex discipulis Dei... »

Fol. 3. Commencement de l'évangile de S. Jean : « In principio

erat Verbum... »

Fol. 84. Fin : « ...eos qui scribendi libros. »

XIII e siècle. Parchemin. 8i feuillets à 3 col., dont celle du milieu

renferme le texte de l'Évangile et les deux autres contiennent les com-

mentaires et les gloses. 210 sur 156 millini. Bel. maroquin rouge

moderne. — (Prieuré de Notre-Dame de Vitré, possédé depuis 1658

par les Bénédictins de Saint-Maur.)

2. Gloses sur divers textes de l'Écriture sainte.

Fol. 1. Commencement : « Erubesce, Sydon, ait mare (Is., mil, 4).

In Sidone figuratur stabilitas in lege positorum... n — Suivent :

Fol. 1. « Si habuerit fidem sicut granum sinapis (Math., XVII, 19).

— Liquantes culicem, camelum autem glutientes (Math., xxn, 24). —
Rebecca ad Ysaac veniens dorso cameli... (Genèse, XXIV, 61). —
Fol. 1 v°. Cognovit bos possessorem suum (Isaïe, l, 3). — Isachar,

asinus fortis (Genèse, xlix, 14-). — Parvuli petierunt panem (Jéré-

mie, Threni, iv, 4).— Nobiles ejusinterierunt famé (Isaïe, v, 13), etc. *

Fol. 95. Fin : « ...uper immortalia secula seculorum. Amen. «

Il a autrefois formé un seul volume avec le n° 1

.

XIII e siècle. Parchemin. 95 feuillets à 3 col. 210 sur 156 millim.

Rel. maroquin brun moderne. — (Notre-Dame de Vitré.)
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5. Samma de virftutibus et vitiis.

Sorte de traité de théologie morale, incomplet du commencement.

Lus premiers Feuillets devaient comprendre les péchés capitaux; il ne

reste plus que ce qui concerne la gourmandise et la luxure. Après quoi

viennent les chapitres « de penitentia, de jejunio, de preceptis », sui-

vis de chapitres sur les principales vertus : « de religione, de elemo-

sina, de castitate, de caritate, de spe, de fide », etc., pour aboutir

enfin au jugement dernier : « de ultimo judicio, de pénis inferni, de

gloria paradisi. »

Commencement : « ...Redimerc, que est impignorata dyabolo per

parti delectationem... » — Fin : « Paciencia est que ipsum amat quem

portât; nam tollerasse nec odisse non est via mansuetudinis. »

A partir du fol. 108, sont des sujets de sermons pour tous les

dimanches de Tannée et pour les fêtes des apôtres et des martyrs. Cette

série est incomplète de la fin.

XIV e ou XV e siècle. Parchemin. 143 feuillets. 154 sur 106 millim.

Rel. veau moderne. — (Notre-Dame de Vitré.)

\ .
u Procès-verbal de la vente faite de plusieurs terres et héritages

de la baronnie de Vitré par très haulte et très puissante dame Char-

lotte de Nassau, mère et tutrice de M3r
le duc [Henri] de la Trémoïlle,

pour acquict des dettes de la succession de M 3r
le comte de Laval. »

23 octobre 1G08.

Ce document, fort instructif sur les droits et revenus de la baronnie

de Vitré, a été donné à la Bibliothèque de la ville par M. le duc de La

Trémoïlle.

XVII e siècle. Papier. 340 feuillets. 335 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

.). i Inventaire des meubles estants au chasteau de Vitré, rapporté

le vendredi 25 e jour de décembre 1658. »

Ce manuscrit, moi de, M. le duc de La Trémoïlle, est très intéres-

sant pour l'histoire de l'ancien château de Vitré. On y trouve notam-

ment li description complète du mobilier de la femme de Henri-

Charles, 'lue de La Trémoïlle, appelée par M me de Sévigné u la bonne

ente «

.

XVII' siècle. Papier. 62 feuillets. 333 sur 224 millim. Rel. pleine en

maroquin vert.
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0. Registre historique du prieuré de Notre-Dame de Vitre, depuis

Tentrée des religieux de la congrégation deSaint-Maur dans cette mai-

son en 1658 jusqu'à l'an 1768.

XVIP-XVIH» siècle. Papier. 30 feuillets 341 sur 225 millim. Rel.

parchemin.

7-10. « Registre pour servir à rédiger les délibérations, règlemens

et affaires de la communauté des vingt-quatre procureurs de la baron-

oie de Vitré. »

7. Du 6 mai 1707 au 29 novembre 1726. — 32 feuillets. 240 sur

177 millim.

8. Du -4 juin 1728 au 23 janvier 1739.— 48 feuillets. 250 sur 187

millim.

9. Du 27 février 1739 au 27 septembre 1748. — 50 feuillets. 245

sur 185 millim.

10. Du 27 septembre 1748 au 1
er octobre 1764. — 100 feuillets.

233 sur 175 millim.

Papier. Rel. parchemin.

11. u C'est l'adveu et déclaration par le menu des scigneurcries des

Rochers, du Pin, de La Haye de Torcé et de La Baudière, que haute

et puissante dame Marie de Rabustin Chantai, dame propriétaire des

baronnyes de Rourbilly et Sauvigny, veufve de deffunct haut et puis-

sant seigneur messire Henry de Sévigné, marquis dudit lieu, rend et

présente à très haut et très illustre prince Henry, duc de La Trémoille,

de Thouars, pair de France, baron de Vitré, etc. »

18 février 1667. Parchemin. 24 feuillets. 360 sur 280 millim.

Demi-rel. maroquin rouge. — (Don de M. le duc de La Trémoille.)

Arthur de La Bordkrie.





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE MONTREUIL-SUR-MEIT

1. Histoire romaine. (En déficit.)

2. Notions sur les maladies. (En déficit.)

3. Lettre de M. Arnault à M. de Pomponne. (En déficit.)

(1) Indiqués dans XInventaire sommaire de M. Ulysse Robert, p. 425, d'après

un catalogue de la Bibliothèque de Montreuil-sur-Mer.





MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE D'ËTAMPES

Une partie des volumes manuscrits brièvement décrits ci-

dessous ont été signalés dans YInventaire de AI. Ulysse Robert

(p. 308). Ceux que nous avons ajoutés à ce petit fonds provien-

nent des Archives municipales.

A. MoLINIEK.

1. « Apparatus in universam Aristotelis philosophiam. »

XVII e siècle. Papier. 237 pages. 159 sur 109 millim.

2. « Brève institutionum oratoriarum compendium. »

Année 1G85. Papier. 168 sur 110 millim. — (Ancien possesseur :

Simon Vassont.)

3. « Selectissimorum carminuni dclcctus. » Deux tomes. Le premier

renferme des tragédies et des épigrammes; le second, des extraits i\i'>

portes latins et un recueil de proverbes. Le tout est l'œuvre de \. C,

humanista -

.

Kir)!». Papier. 1(>7 sur \\2 milliin. — (Trinilaires d'Êutmpe

MMIK Wll. Ifl
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4. « Compcndium mctaphysicae. » A la fin, planches de mathéma-

tiques gravées.

XVIII* siècle. Papier. 230 sur 168 millim.

6. « Compcndium universae philosophiae. «

XVIIe siècle. Papier. 153 sur 100 millim. — (Ancien possesseur

en 1673 : Antoine Pillon.)

G. Exercices de piété et journée du chrétien, en français. 2 vol.

XVII siècle. Papier. 165 sur 109 millim.

7. « Exercices du pénitent. » En français.

XVII e siècle. Papier. 170 sur 110 millim. Rel. maroquin rouge.

8. « Extraits sur Part militaire. » A la Gn du volume, mélanges de

géographie.

XVIII e
siècle. Papier. 226 sur 176 millim.

9. u In festo sanctorum Gervasii et Protasii, martyrum. » Office en

latin.

XVIIe siècle. Papier. 64 pages. 174 sur 115 millim.

10. « Institutiones oratoriae. »

XVII e siècle. Papier. 194 et 210 pages. 168 sur 111 millim. —
(Possesseur en 1687 : Couture, au collège de la Marche.)

il." Les Philippiques en cinq odes, avec des notes et une parodie,

par M r de la Grange. »

XVIII e siècle. Papier. 202 sur 144 millim.

12. Manuductio ad philosophiam. XVII e
siècle. » (Inventaire

ELobeii ; non retrouvé.)

15. Paratitia limai et conlroversia juris ad methodum Digesto-

ruui. i

\\\\\ liècle; Papier. 230 pages. ï,ï\ sur 175 millim.
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14-lo. « Philosophia moralis » et « Physica »

.

XVII e siècle. Papier. 227 sur 166 millim. — (Barnabites

d'Étampes.)

16-17. « Physica. »

XVIIe siècle. Papier. 233 sur 170 millim.

18. « Proverbes » , en prose. Théâtre de société.

XVIII e siècle. Papier. 157 pages. 198 sur 153 millim.

10. Copie à'Athalie et à'Esther de Racine. — Copie d'une traduction

en vers français du livre de la Sagesse, d'après une édition de Paris,

1696. — "Le chrétien désabusé du monde, n En vers, approbation

de 1688, etc.

XVIII- siècle. Papier. 269 sur 191 millim.

20. Registre des délibérations de la Compagnie de l'arquebuse

d'Étampes, commencé le 18 février 1726, clos le 6 janvier 1789. Table

à la fin.

XVIII e siècle. Papier. 187 feuillets. 334 sur 217 millim. Rel. du

temps, aux armes de France.

21. Suite du précédent : du 6 janvier 1787 à nivôse an III, date de

la dissolution de la Compagnie.

XVIIIe siècle. Papier. 87 feuillets. 323 sur 214 millim.

22. Traité de rhétorique, en latin.

XVII e siècle. Papier. 114 pages. 221 sur 179 millim.

25. « La rhétorique expliquée par discours et par tables. » En

français.

XVIII e siècle. Papier. 179 pages. 219 sur 164 millim.

24. * Tractatus de Deo uno ac divinis attributis. » XVII' siècle.

(Double emploi avec le n 2J.)

25. « Tractatus de sanctissima Trinitate. » XVII e siècle. (Double

emploi avec le suivant.)

IX.
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26. « Tractatus de Deo uno ac divinis attributis, ad primam partem

sancti Thomae. »

Sous ce numéro quatre volumes : 1° le traité indiqué; 2° « Manu-

ductio ad quinque philosophiae partes »; 3° «Tractatus de sanctissima

Trinitate ad primam partem S. Thomae j;4° « Tractatus de incarna-

tione ad XXXVI primas quaestiones 3 ae partis Summae theologiae

S. Thomae. »

XVIIIe siècle. Papier. 216 sur 158 millim. — (Barnabites

d'Étampes.)

27. « Tractatus de fide, spe et charitate. »

XVIII e siècle. Papier. 766 pages. 220 sur 157 millim.

28 (auj. 18). Recueil de pièces administratives sur les moulins delà

ville d'Étampes. — Sept volumes (dimensions uniformes : 278 sur

205 millim.), copie du début du XIXe
siècle. Sauf le tome I, qui va

de 1754 au milieu de la Révolution, le recueil est classé par rivière et

par moulin. — I, 399 pages, table. — II, 403 pages, table. — III,

373 pages, table. — IV, 392 pages, table, quelques pièces antérieures

au XVI e
siècle. — V, 377 pages, table. — VI, 361 pages, table. —

VII, 241 pages, pas de table.

[Ici s'arrête la liste publiée dans YInventaire de M. Ul. Robert; les

articles dont l'indication suit ont été ajoutés depuis au fonds des manu-

scrits.]

29 (1). Registre du greffe de police de la ville d'Étampes, du 15 mai

1699 au 7 février 1707. — In-folio.

50 (2). Autre, du 17 février 1707 à 1711. — In-folio.

31 (3). Autre, du 28 janvier 1712 au 1" mars 1719. — In-folio.

."2 (4). Autre, du 2 mai 1719 au 30 septembre 1722. — In-folio.

.V> (5), Autre, du 14 mai 1715 au 29 octobre 1728. — In-folio

$4 (6). Registre pour servir à enregistrer touttes les réceptions de

knaîftrei etjurandei de tous les corps de mestiera et marchands de bled

d'Eftunpes. Do l* octobre 1722 au 20 octobre 1727.

XVIII' lièele. Papier. 194 feuilleta. 320 sur 210 millim.
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06 (7). Suite du précédent, du 19 janvier 1728 au 26 janvier 1736.

— In-folio.

56 (8). Registre d'audience de l'élection d'Étampes, du 22 mai 174i

au 16 octobre 1750.

XVIII e siècle. Papier. 180 feuillets. 336 sur 205 millim.

57 (9). Audiences de police d'Etampes, du 28 juin 1736 au 12 mai

1754.

XVIII e siècle. Papier. 201 feuillets. 314 sur 195 millim.

58 (10). Suite du précédent, du 3 mai 1739 au 21 mai 1768. —
100 feuillets.

59 (11). Suite du précédent, du 6 février 1777 au 27 novembre

1789. —In-folio.

40 (12). Registre d'audience de l'élection d'Etampes, du 4 janvier

175i au 5 février 1790. — In-folio.

41 (13). Registre de police, du 25 juin 1790 au 26 messidor an III.

— In-folio. 100 feuillets.

On doit joindre à ces 13 registres un registre des audiences de la

police d'Etampes touchant les métiers, du 18 juin 1765 au 19 juillet

1771. In-folio.

42. Registre du greffe de la municipalité d'Etampes (arrestations

et prises de corps), du 1
er janvier 1792 au 3 janvier 1811. — In-

folio. 42 feuillets.

45. Registre de l'église Saint-Gilles d'Etampes, de 1633 à 167 i;

comptes de l'église; épitaphes jusqu'en 1692; titres concernant les

franchises de l'église et le droit de marché.

XVII e siècle. Papier. 376 feuillets. 493 sur 324 millim. Rel. du

XVII e siècle, avec cuivres et courroies.

44. Recherches sur la ville d'Étampes; observations sur quelques

points d'histoire et d'archéologie antiques.

XIX e siècle. 132 petits cahiers in- i", formant 7 paquets. — (Acqui-

sition récente.)
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4î>. Registre de la corporation des barbiers-perruquiers-baigneurs-

étuvistes d'Étampes, du 21 juillet 1783 à février 1791.

WIII* siècle. Papier. 54 feuillets. 235 sur 170 millim. — (Vient

des archives de la ville.)

46. Goberville. « Estampes ou Ktampes, Stampae, notice histo-

rique, i Copie datée du 5 juillet 1879; 47 pages in-8°. Dessins à la

plume.

47. Censier des quartiers, dits les Harengeries, Bedegon, Poivre,

Courte et Cochereau, à Étampes. 1511. In-folio. — On y a joint un

recueil d'actes judiciaires pour les mêmes propriétés, datant du

XVIII e
siècle.

AS. Registre de l'hôtel de ville d'Étampes (1652-1670). — Papier,

in-folio.

49. État des dons patriotiques faits à Etampes du 11 au 15 dé-

cembre 1789 et en 1790.

XVIII e siècle. Papier. 51 pages. 375 sur 258 millim. — (Ancien

possesseur : De Fouchère.)

oO. Valentin Piché. Vie de Nicolas Glusson, prêtre-vicaire de

Saint-Germain-lès-Étampes, décédé en odeur de sainteté et inhumé le

11 mai 1627. — Copie moderne. 57 pages in-12. Broché.

;>i. Copie d'un mémoire du docteur Bourgeois, Quelques recherches

sur le port d'Étampes, Étampes, 1860, in-8°, faite en 1879 par M. -F.

Poisson. — 192 pages, fol.
;

jolies lettrines, plans et figures à la

plume

.VI. Antiphonaire.

XVI e siècle. Parchemin. 230 pages. 489 sur 361 millim. Initiales à

grotesques; peinture au premier feuillet, très effacée. Bel. du temps,

avec cuivres.

On y a joint un fragment d'un autre antiphonaire du même temps.

Parchemin. 20 pages. 374 sur 204 millim.



MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE CLERMIMT-DE-L'OISE

La Bibliothèque de Clermont comprend environ 10,000 vo-

lumes, dont quelques-uns proviennent des anciennes commu-

nautés religieuses de la localité.

Les manuscrits sont au nombre de 48. Les principaux, les

plus intéressants, proviennent de la famille de Cassini et ont été

donnés à la Bibliothèque par Jacques-Dominique de Cassini,

ancien directeur de l'Observatoire et membre de l'Académie des

sciences, mort le 18 octobre 1845.

A la fin de 1890, la Bibliothèque est entrée en possession

de quelques volumes imprimés et de pièces manuscrites légués

par M. Philippe-Simon-Edouard Féret, ancien adjoint au maire

de Clermont, décédé en 1888. Les ouvrages portent un ex-libris

imprimé, ainsi conçu : « Ex musaeo Philippi-Simonis-Eduardi

Féret Claromontani » , et pour devise : « Mosce patriam. »

Dans cette collection se trouvent comprises, sous les numé-

ros 49-66, des liasses composées d'extraits manuscrits, de docu-

ments imprimés, de pièces détachées, que nous nous contentons

de mentionner très sommairement à la fin du présent catalogue.

Une liste de manuscrits de la Bibliothèque de Clermont a été

publiée par If. Ulysse Robert, dans son Inventaire sommaire,

p. 256.

E. Roi SSEL.
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1. a Anecdotes de la ville, domaine et comté de Clermont en Reau-

voisis , recueillies par Chrétien Tardu.

XIXe siècle. Papier. 59 feuillets. 300 sur 200 millim. Demi-rel.

basane verte.

2. Autre copie du même ouvrage.

XIXe siècle. Papier. 77 feuillets. 280 sur 200 millim. Demi-rel.

basane verte.

3. Copie moderne du compte du revenu de la maison Saint-Ladre de

Clermont. 1531-1532.

XIXe siècle. Papier. 136 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. veau

fauve.

4. « Rentes deues à la maison et ministrye de Sainct-André de Cler-

mont » , vers 1570.

A la suite on a relié cinq chartes sur parchemin du XVI e siècle, con-

cernant Clermont.

XVI e siècle. Papier. 109 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel. veau

fauve.

;>. « Recepte des rentes deubz à la maison Sainct-André-lez-Cler-

mont. » 1577-1583.

XVI" siècle. Papier. 170 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. veau

fauve.

(î. " Registres de réception des chirurgiens et sages-femmes de la

ville et du comté de Clermont. » 1732-1791.

A la suite sont reliés des statuts, arrêts et règlements imprimés con-

cernant lei chirurgiens.

XVIII e
liècle. Ptpier. 7f> feuillets. 200 sur 200 millim. Demi-rel.

\r\o.
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7. Recueil de pièces.

1°. u Registre concernant l'ancien et le nouvel état de la maison et

couvent de Xotre-Dame de la Garde. »

2°. Recueil factice de lettres de cachet pour les personnes détenues

au couvent de la Garde. 1731-1789.

XVIII e siècle. Papier. 350 sur 230 millim. Demi-rel. basane.

8. Mémoires sur les généralités de Rouen, Bordeaux et Montauban,

rédigés par les intendants de ces provinces en 1699.

XVIII e siècle. Papier. 177 feuillets. 360 sur 240 millim. Rel. veau

brun.

9. Mémoires sur la Picardie et l'Artois en 1699, par l'intendant de

la généralité de Picardie. (Le 1
er

feuillet manque.)

XVIII e siècle. Papier. 158 feuillets. 370 sur 240 millim. Rel. veau

brun.

10. Cours de philosophie, rédigé en latin par Havart de Popincourt,

dernier seigneur de Béthancourtel, alors élève au collège royal de

Navarre. 1777.

XVIIIe siècle. Papier. 193 feuillets . 180 sur 110 millim. Rel. veau

fauve, aux armes des Havart.

11. « Tractatus de justitia et jure. »

XVIII e siècle. Papier. 201 feuillets. 175 sur 120 millim. Rel. veau.

12. « Castor et Pollux, tragédie mise en musique par M. Rameau »
,

partitions.

XVIII e siècle. Papier. 197 pages. 280 sur 215 millim. Rel. veau.

13. « Monumenta gentis Taurellae, extrada ab archivio illustris-

sime., domini comitis Christophori Torelli, de comitibus Vastallae et

Montis Clericuli. »

XVIII e siècle. Papier. 173 et 102 feuillets. 300 sur 210 millim.

Demi-rel. parchemin blanc.

14. Ouvrage sur les faucons et leurs maladies. (Le commencement

manque.)



^2 MANUSCRITS

Incipit : ...Fait son ayre ainsi que font les laines en France... » —
Desinit : « ...et depuis à peu de heure de huille d'umelles doulces ou

d'olives en continuent qui soit bien guéri. Et fin de ce présent livre de

faulconnerie. » — Sur les feuillets de garde, notes de la fin du

\\ I siècle concernant un chenil.

Une note de If. Féret attribue cet ouvrage à Jean de Financières,

prieur de Choisy-au-Bac.

XVI e siècle. Papier. 89 feuillets. 220 sur 140 millim. Rel. bois,

recouverte en veau.

15. a L'histoire de madame la marquise de Pompadour, traduite de

l'anglois à Londres, aux dépens de S. Hooper, à la tête de César,

1759. » Par ou attribué à M lle Fauque.

XVIII e siècle. Papier. 103 et 122 feuillets. 170 sur 150 millim.

Rel. veau.

16. Du Cerceau, Jésuite. « Les incommodités delà grandeur, comé-

die héroïque. »

XVIIIe siècle. Papier. 63 feuillets. 200 sur 160 millim. Rel. veau

brun.

17. Jacques de Cassini, membre de l'Académie des sciences. « Mé-

moires de ce qui s'est passé à la Chambre de justice établie par édit du

mois de mars 1716. »

XVIII" siècle. Papier. 755 pages. 240 sur 180 millim. Rel. veau brun.

18. Projet de l'histoire du comté de Clermont en Beauvaisis, par

Bosquillon de Fontenay.

XVIII e siècle. Papier. 54 feuillets. 300 sur 200 millim. Broché.

19. Recueil de trente-trois chartes originales concernant la ville et

le comté de Clermont. 1406-1700.

Xlv -X VIII e siècle. Parchemin et papier. 370 sur 270 millim. Demi-

rel. basant verte.

20. Compte troiziesme de Guillaume Puleu, receveur général du

comté de Clermont , du 24 juin 1514 au 24 juin 1515.

XVI 'siècle. Parchemin. 108 feuillet». 330 sur 260 millim. Rel. veau.
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21. Cassini. Recueil.

Page 1. «Mes annales. »

Page 143. « Précis historique sur la maison d'arrêt des Bénédictins

anglois. »

Page 162. « Quelques anecdotes particulières sur la Révolution. »

XIX e siècle. Papier. 190 pages. 230 sur 175 millim. Rel. veau

fauve.

22. Jean-Dominique Cassini. Recueil autographe.

Page 1. « Précis ou notes historiques sur la maison d'arrêt des

Bénédictins anglois pendant la tyrannie de Robespierre. 1794. »

Page 15. u Éclaircissemens. »

Page 20. « La lanterne magique politique d'un octogénaire. »

Page 22. Liste des détenus dans la maison des Bénédictins anglais.

XIX e siècle. Papier. 26 pages. 250 sur 180 millim. Cartonné.

25. Jean-Dominique Cassini. « Notes historiques sur la maison

d'arrêt des Bénédictins anglois pendant la tyrannie de Robespierre. »

1794.

XIXe siècle. Papier. 179 pages. 230 sur 190 millim. Demi-rel.

parchemin vert.

24. J.-D. Cassini IV, ancien directeur de l'Observatoire royal de

Paris. « Extrait des Fastes de l'astronomie. »

XIX e siècle. Papier. 284 pages. 305 sur 190 millim. Demi-rel.

basane bleue.

25. J.-D. Cassini IV. « Journal d'un voyage fait en Italie en mil

sept cent soixante-quinze. »

XVIII e siècle. Papier. 429 pages. 300 sur 210 millim. Rel. par-

chemin vert.

26. Cassini. « Recueil de petites pièces de société, en vers et en

prose. » 1771.

XVIII e siècle. Papier. 100 feuillets. 190 sur 1 40 millim. Rel. veto.

27. J.-D. Cassini IV. Recueil.

Page 1. « Le tonneau » , opéra-comique en un acte.
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Page 76. « La veillée » , opéra-comique en un acte.

Page 121. Le procureur fiscal, chansonnier.

Page 161. Proverbes : « La partie manquée ou entre deux selles le

cul à terre. »

XIX 9 siècle. Papier. 219 pages. 212 sur 175 millim. Rel. veau

28. J.-D. Cassini. Recueil.

1°. La lanterne magique. » — 2°. « Les accords de Margo. » —
3°. Les ombres ou le pacte du diable. »

XIXe siècle. Papier. 34 pages, 17 et 37 feuillets. 230 sur 170 mil-

lim. Demi-rel. basane fauve.

29. J.-D. Cassini IV. « Œuvres diverses. »

XIXe siècle. Papier. 146 pages. 230 sur 155 millim. Demi-rel.

basane fauve.

50. Recueil.

Page 1. « Mémoires de la ville de Breteuil en Picardie, département

de l'Oise, a

Page 79. « Anecdotes de la ville, domaine et comté de Clermont en

Reauvoisis, département de l'Oise. »

XIX e siècle. Papier. 514 pages. 230 sur 190 millim. Demi-rel.

basane verte.

51. « Copie de titres relatifs au comté de Clermont. » Documents

recueillis par M. Gorlin, notaire à Clermont.

XIX" siècle. Papier. 25 feuillets. 240 sur 190 millim. Broché.

52. Inventaire, rédigé par notaires, des titres transcrits au livre vert

de la collégiale Notre-Dame de Clermont. 1555.

XVI* siècle. Papier. 78 feuillets. 300 sur 220 millim. Cartonné.

55. Comptes de Louis Letourneur, chanoine de Clermont, de la

recette et de l'administration des deniers, grains et redevances du

chapitre de la collégiale royale de Notre-Dame de Clermont. 1761-

1772.

XVIII* siècle. Papier. 96 fouillels. 350 sur 230 millim. Rel. par-

ehemin fieri.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CLERMONT-DE-L'OISE. 285

34. « État général des habitans de la ville et faubourgs de Cler-

mont. » 1780.

XVIIIe siècle. Papier. 18 feuillets. 330 sur 210 millim. Broché.

5o. « Offîcium S. Arnulphi, martyris, regalis ecclesiae Beatac Vir-

ginis Claromontanae patroni » , avec la notation musicale.

XVIII e siècle. Papier. 17 feuillets. 450 sur 290 millim. Demi-rel.

parchemin.

36. « Etat des champarts dus à la seigneurie de Cuignières. » 1771.

XVIII e siècle. Papier. 15 feuillets. 380 sur 250 millim. Broché.

37. « Cœuilloir de censives de la seigneurie de Cuignières. »

1781-1789.

XVIII e siècle. Papier. 196 feuillets. 380 sur 250 millim. Rel. par-

chemin blanc.

38. « Livre servant de table pour indiquer les seigneuries contenues

en la carte de la pleine du Lis, les propos des seigneurs et ceux de

leurs vassaux. » 1718.

XVIIIe siècle. Papier. 108 feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. veau

fauve.

3î). Recueil.

1°. « Mémoire du Roi pour servir d'instructions au sieur baron de

Tott, brigadier des armées de Sa Majesté et inspecteur général des éta-

blissements françois en Levant et en Barbarie, du li avril 1777. »

2°. « Compte-rendu de la mission secrète, en 1779, du baron de

Tott, relative à la conquête de l'Egypte. »

XVIII e siècle. Papier. 152 et 97 pages. 320 sur 200 millim. Rel.

parchemin blanc.

40. « Institutions à la pratique françoise. »

XVIII* siècle. Papier. 226 feuillets. 230 sur 165 millim. Rel.

basane verte.

41 (35 Féret). Anecdotes de la ville et du comté de Clermont

,

suivi d'extraits de journaux, etc.

XVIII e siècle. Papier. 45 feuillets «lu manuscrit primitif. 320 sur

200 millim. Demi-rel. chagrin marron.
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42 (41 Féret). Recueil.

1°. Fol. 1. « Coutumes générales du bailliage de Clermont en Beau-

voisis, suivies de quelques mots sur ledit bailliage et d'un code

rural ou maximes et règlement concernant les biens de la cam-

pagne. »

2°. Fol. 77. « Un mot sur le bailliage de Clermont en Beauvoisis »

,

par II. Féret. XIX* siècle.

3°. Fol. 84. « Code rural ou maximes et règlemens concernant les

biens de campagne, par M..., avocat au Parlement. A Paris, chez

Prault, père, imprimeur des fermes et droits du Roy, quay de Gesvres,

au Paradis. 1749. Avec approbation et privilège du Roy. »

Au fol. 1, on lit : « Ces coutumes et le code rural ont été copiés par

les mains de Charles-Jacques Bosquillon de Fontenay, avocat en Parle-

ment, président en l'élection de Clermont, en l'année 1752. » Posses-

seurs successifs :Fr .-Pierre Chardon, seigneur de Villers-sous-Erguery,

lieutenant général, président du bailliage; Pierre-Toussaint Doustel de

la Baronnière, lieutenant général; J.-J.-L. Bosquillon de Marigny,

conseiller à la Cour royale d'Amiens; Pierre-Ambroise-Alexandre

Danicourt, juge de paix de Clermont; enGn M. Féret.

XVIII e et XIX« siècle. Papier. 116 feuillets. 175 sur 123 millim.

Rel. chagrin vert foncé.

45 (42 Féret). a Petit journal et mémoire de mes affaires, ainsi que

des choses dont j'ay été curieux de me retracer le souvenir pour ma

satisfaction particulière, jour par jour, suivant l'ordre des dattes, com-

mençant par le G octobre 1755. Legras de Préville. »

XVIII e siècle. Papier. Non paginé. 160 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

44 (44 Féret). Anciennes mercuriales du bailliage de Clermont,

de 1701 à 170 4, suivies de notes de ménage.

XVIII liècle. Papier. 180 sur 118 millim. Demi-rel. parchemin.

US (45 Féret). Journal de Charles-Nicolas Labiche, de 1785 à 1826.

XVIII'-XIX- siècle. Papier. 79 pages. 190 sur 140 millim. Non

relie.

4<> (83 Féret;. Anecdotes de la ville, domaine et comté de (Mer-
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mont en Beauvoisis, département de l'Oise a (le même que le n° 35).

XVIII e siècle. Papier. Non paginé. 268 sur 190 millira. Demi-rel.

parchemin vert.

47 (88 Féret). « Société des antiquaires de Picardie. Comité local

de Clermont, établi... le 10 février 1847. » Dernière séance :

21 mai 1849.

XIX e siècle. Papier. 15 feuillets écrits. Demi-rel. peau verte.

48 (Féret). a Inhumations faites dans l'église de Clermont-en-Bcau-

voisis. »

XIXe siècle. Papier. 690 feuillets. 280 sur 230 millim. Rel. basane

bleue.

49 (Liasse A). Pièces manuscrites, biographies diverses et lettres

de faire part.

50 (Liasse B). Recherches sur la ville de Clermont. Pièces diverses.

51 (Liasse C). Eglise Saint-Samson.

52 (Liasse D). Maîtrise des eaux et forêts.

53 (Liasse E). Notes et brochures.

54 (Liasse F). Hôpital.

55 (Liasse G). Juridictions anciennes.

56 (Liasse H). Famille Legras de Préville.

57 (Liasse I). Famille Chrétien de Beauminy.

58 (Liasse J). Cimetière.

59 (Liasse K). Langueval-Haraucourt.

(>0 (Liasse L). Fourcroy de Ramccomt.
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Gl (Liasse M). Mairie.

G2 (Liasse N). Pièces relatives à la Révolution.

G3 (Liasse 0). Pièces à partir de la Restauration.

Gi (Liasse P). Communautés religieuses.

65 (Liasse Q). Projet de l'histoire du comté de Clermont. Carte du

vieux Clermont. Description de toutes les paroisses de Clermont, en

17i3, par Boquillon de Fontenay. Election de Clermont. Manuscrits et

pièces manuscrites.

GG (Liasse R). Recherches sur la ville et le comté de Clermont.

Hôpital, bailliage de Clermont. Ville de Clermont. Eglise Saint-Samson.

Les Trinitaires. Pièces manuscrites.



MANUSCRITS
DE I.A

BIBLIOTHÈQUE DE SENLIS

La Bibliothèque de Senlis, qui possède 10,000 volumes,

compte actuellement 40 volumes manuscrits. L'ouvrage le plus

intéressant est le recueil d'Afforty, en 25 volumes. Un « Récit

de l'escalade de Senlis, en 1590 »
, donné par Victor Tremblay,

a disparu vers 1880. 11 était coté 6545 bis.

Cultru.

1 (543). Recueil.

1°. Traité des fiefs. »

2°. « Extrait de l'histoire de la vie et mort de M r Jean Calvin, par

Théodore de Bèze. »

XVIIe siècle. Papier. 170 sur 115 millim. Rel. veau. — (Biblio-

thèque de If. de Rosnay, châtelain d'Eve (Oise), avant la Révolu-

tion.)

2 (1302). Traduction en vers burlesques des Aphorismes d'Hippo-

crate.

Dédié à M. de Fontenottes, docteur en médecine à Poitiers.

XVIII e siècle. Papier. 57 feuillets. 220 sur 1(10 millim. Kelié I

la fin d'un traité de chirurgie du XVII e siècle.

TOME xxiv. î
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5 (1652). • Le secret livre du très-ancien philosophe Artéphius,

traictant de l'art occulte et transmutation métallique, commancé de

copier le 26 aoust 1 690 à Londres par moy et pour moy Jacoh Maphaude,

achevé le 28 dudit. Dieu soit loué. »

XVII e siècle. Papier. 07 feuillets. 122 sur 72 millim. Rel. veau. —
(Bibliothèque de M. dellosnay.)

4 (6181). « Les soupirs de la France esclave qui aspire après sa

liberté » (de Jurieu). — quinze mémoires.

Du 10 août 1689 au 15 septembre 1690.

XVIII e siècle. Papier. 236 feuillets. 190 sur 150 millim. Cartonné.

— (Don fait en 1866 par l'abbé Petit, professeur à l'institution Saint-

Vincent de Senlis.)

o (6539*). « Tables de l'Histoire ecclésiastique et civile de Beauvais

et du Reauvaisis, rapportée h la vie de chaque évêque et qui contient

les principaux événements de l'histoire de l'Église et du royaume, avec

lesquels ils ont eu quelque rapport » ,
par Godefroy Hermant, chanoine

de Reauvais.

Copie de 1850. 1 cahier de 30 feuillets. 360 sur 220 millim. —
(Don de Mlle Rotin de Chantilly.)

6 (6545). Du Ruel, curé de Sarcelles. Histoire de l'église et du dio-

cèse de Senlis, avec tables copiées par Afforty.

XVIII e siècle. Papier. 759 feuillets. 380 sur 250 millim. Rel. par-

chemin. — (Probablement de la bibliothèque de la cathédrale de

Senlis.)

7 (6546). Rouyer, chantre de l'église de Senlis en 1766. « Essai sur

lis antiquités, l'histoire ecclésiastique, civile et naturelle du diocèse de

Senlis. »

XVIII e
siècle. Papier. 39 feuillets. 380 sur 250 millim. Rel. par-

chemin. — (Probablement de la bibliothèque de la cathédrale de

Senlis.)

H (6546*). Victor Tremblay, u Histoire abrégée de la ville de Senlis

ou Recherche! historiques sur cette vieille cité et sur les anciens monu-

mentl qui y existaient avant 1790, suivie d'une description chronolo-
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gique des événements survenus dans cette ville depuis les temps les

plus reculés jusqu'à nos jours. Ouvrage terminé par uue biographie

des personnages nés ou morts ta Senlis qui se sont fait remarquer par

de belles actions ou des travaux utiles. »

XIX e siècle. Papier. 312 feuillets. 220 sur 180 millim. Rel. toile.

— (Don de Fauteur, du 4 juillet 1853.)

0-33 (6547). Afforty (Charles-François), chanoine et doyen de

l'église Saint-Rieul de Senlis. Collectanea Silvanectensia. Recueil de

pièces relatives à l'histoire de la ville et de l'ancien diocèse de Senlis.

— Douze volumes.

I. — 599 pages.

II. — 591 pages.

III. — 573 pages.

IV. — 572 pages.

V. — 571 pages.

VI. — 529 pages.

VII. — 577 pages.

VIII. — 626 pages.

IX. — 576 pages.

X. — 600 pages.

XI. — 602 pages.

XII. — 599 pages.

XVIII e siècle. Papier. 250 sur 190 millim. Demi-rel. basane.

Deuxième partie. Copies de pièces, par ordre chronologique. —
Treize volumes.

I. — Années 900 à 1145. 850 pages.

II. — Années 1149 à 1199. 877 pages.

III. — Années 1200 à 1240. 926 pages.

IV. — Années 1270 à 1299. 832 pages.

V. — Années 1300 à 1337. 786 pages.

VI. — Années 1338 à 1365. 775 pages.

VII. — Années 1366 à 1397. 630 pages.

VIII. — Années 1400 à 1429. 834 pages.

IX. — Années 1430 à 1468. 816 pages.

X. — Années 1469 à 1499. 826 pages.

XI. — Années 1500 à 1529. 902 pages.

19
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XII, — Années 1530 à 1563. 903 pages.

XIII. — Années 1566 à 1599. 804 pages.

XVIII e siècle. Papier. 280 sur 200 millim. Demi-rel. basane.

34-38 (8204). Guyon de Sardière. « Catalogue des livres de ma

bibliothèque, avec des nottes historiques et critiques, dressé par moy

Guyon de Sardière en mil sept cent dix et années suivantes. »

XVIII e siècle. Papier. Cinq volumes : Tome I, 978 feuillets; tome II,

970 feuillets; tome III, 974 feuillets; tome IV, 990 feuillets; tome V,

908 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel. veau. — (Bibliothèque de

M. de Rosnay.)

59 (8205). Larché. « Catalogue de la bibliotecque de M* Claude

Gédéon Du Metz, président en la Chambre des comptes, fait en 1744,

par Larché. »

XVIIIe siècle. Papier. 357 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel.

basane jaune. — (Bibliothèque de M. de Rosnay.)

40 (7641). Armoriai et description des armoiries des Grands

d'Espagne.

XVIIIe siècle. Papier. 86 feuillets. 240 sur 190 millim. Rel. par-

chemin. — (Séminaire de Senlis.)



MANUSCRITS
I)K LA

BIBLIOTHÈQUE DE GIEN
1

i. Registre terrier des anciens seigneurs de Gien. (Réintégré aux

Archives départementales du Loiret.)

2. « Inventaire général des titres, contrats, comptes, orncmens,

argenteryes, ordonnances et règlemens, etc., et généralement tout ce

qui dépend de l'église et fabrique de Saint-Laurent de Gien. » 1710.

(Réintégré aux Archives du Loiret.)

3. « Notices pour servir à l'histoire de la ville de Gien, par II. Val-

let, curé de Saint-Louis de Gien, fondateur de la Ribliothèque de la

ville. » (En déGcit(?).)

4. « OEuvres mêlées de M. Def... de Saint-R... » 1757-1760. (En

déficit (?).)

6. Prônes de If. Vallet. (En déficit (?).)

1 D'après YInventaire sommaire de M. Ulysse Robert, p. 315, qui a emprunté

ces notices à un catalogue de la Bibliothèque de Gien. Trois de ces manuscrits n'ont

pas été retrouvés.





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE FONTAINEBLEAU

VInventaire sommaire publié par M. Ulysse Robert (p. 314)

ne mentionnait que les n oê
1, 2, 16, 17 et 18 du présent cata-

logue.

Ernest Coyecque.

1 (BB2). « Registre pour servir aux délibérations de la Société des

amis de la (Constitution) liberté et de l'égalité, établie à Fontainebleau,

le cinq may, troisième année de la liberté. 1791. » 5 mai 1791-9 fri-

maire an II.

On trouve annexés à ce registre les documents qui suivent :

1\ Minute du procès-verbal de la séance du 9 frimaire an II, procès-

verbal dont les deux derniers paragraphes n'ont pas été transcrits sur

le registre. — (> feuillets.

2°. Serment autographe de Boucher, membre du directoire du dépar-

tement, admis dans la Société populaire de Fontainebleau. Melun,

8 frimaire an II.

3°. Lettre autographe de Senez au président de la Société, pour avoir

une copie collationnée des dénonciations portées contre lui. Fontaine-

bleau, 9 frimaire an II.

4°. Lettre autographe du sans-culotte Torcapel à sa femme, à Fontai-

nebleau, maison des ei-devant Mathurius. Paris, 9 frimaire an II.
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5°. Lettre autographe de Lheureux, de la Société républicaine de

Fontainebleau, au président. Fontainebleau, 9 frimaire 1793.

6°. Reçu délivré par le directeur des postes d'Orléans à Bourdonneau

d'une somme de un franc cinquante centimes, pour Dubois d'Arneu-

ville, maire, à Fontainebleau. 1
er novembre 1808.

7°. Autre du directeur de Sambourg à de Hallet de Sambourg, de

11 fr. 95, pour le même. 27 novembre 1808.

8°. Reçu du Journal de l'Empire à Dubois d'Arneuville de 15 livres

pour trois mois d'abonnement. Paris, 16 novembre 1808.

En tête du registre, l'étiquette de Royer, maître de la manufacture

d'encre de la Renommée, rue Saint-Martin, vis-à-vis la rue du cime-

tière Saint-Nicolas, à Paris.

XVIIIe siècle. Papier. 85 feuillets. 442 sur 290 millim. Rel. par-

chemin vert.

2 (BB 4). Journal autobiographique. 15 mars 1812-8 décembre 1821.

On lit au verso du plat supérieur : « Ces notes sont de M. Louis-

Georges-Jacques Séché, décédé le 25 juillet 1841, suicidé, à l'âge de

74 ans, veuf en premières noces de Marie-Anne-Rose Contant. » Séché

était receveur des droits réunis à Fontainebleau.

Ce journal, qui n'offre guère d'intérêt, est écrit sur un registre de

l'administration qui, dans son état actuel, compte 36 feuillets, cotés 3-38

et parafés.

XIX* siècle. Papier. 36 feuillets. 510 sur 333 millim. Cartonné.

5 (BB 5). 1°. Lettre du Roi à son ambassadeur à Rome, M. de Saint-

Goart, l'invitant à présenter au Pape la lettre qu'il lui adresse et par

laquelle il lui demande de ratifier la résignation consentie par Thierry

Moet, prieur de Raray, ordre de Grandmont, au diocèse de Meaux,

en faveur de son neveu, Pierre Serval, diacre et chanoine en l'église

de Reims, à la réserve de 400 livres de pension annuelle. Signé :

Henri, Brulart. — Saint-Maur-les-Fossés, 11 juin 1586. — Original,

papier.

2 . Autre, analogue, au marquis de Pisany, ambassadeur a Rome,

relativement à la résignation consentie par Jean-Baptiste Fallet, abbé

commendataire de Chaage, au profit de Louis Vento, clerc du diocèse

<\c Marseille, a la réserve de 300 écus de pension annuelle. Signé :

Henri, de Xeufville. — Paris, 8 août 1587. — Original, papier.
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4 (BB5). Recueil.

1°. Rapport au comte de Puységur, signé : Guerchy, et contresigné :

duc de Coigny, demandant un congé pour le chevalier de Sarrante,

capitaine au régiment d'Artois. Xangis, 7 décembre 1788.

2°. Arrêté du Comité de salut public de la Convention nationale

annulant une délibération du directoire du district de Provins. 2 ven-

démiaire an IV. Extrait signé : Cambacérès jeune, Berlier.

3°. Certificat de Perreau, professeur de législation à l'École centrale

du Panthéon, attestant l'assiduité à son cours de François-Marie Guynot.

Paris, 26 floréal an VIII. La signature de Perreau est certifiée par

l'administrateur Labey et le président Duhamel.

4°. Trente-cinq lettres.

Signataires : généraux Duliesme et Dessolles (apostille à une

demande de Poulle-Lesprit, courrier à l'armée de Hollande), général

comte de Saint-Sulpice, gouverneur du palais de Fontainebleau; comte

de Saint-Marsault, baron de Barrai, comte de La Grange (2 lettres),

comte d'Astorg, maréchal de camp commandant le département de

Seine-et-Marne (4 lettres); de Hersonnau, lieutenant-colonel; général

Lamotte, lieutenant-général Bourdessoulle, de La Chapelle, adjoint au

maire de Provins; duc de Plaisance, Hémelot, procureur du Roi; Fau-

cher, substitut du procureur du Roi; baron de Saint-Léger, lieutenant

général comte de Mont-Marie, de Choiseul , marquis de Saint-Belin,

maréchal de camp; Quillet, Bernard de La Fortclle, vicomte Wathier,

maréchal de camp; de Courson, maréchal de camp; colonel E. Schérer,

colonel Guichard, comte de Brissac, comte Rouillé d'Orfeuil, marquis

de Cramayel, colonel Duhesme, Clément, juge suppléant à Mclun
;

Sapey, sénateur (apostille à une demande de ses états de service for-

mulée par Lavigne); Eugène Blanc des Cormiers, juge suppléant à

Melun; général de l'Horme.

5 (BB 5). Dix-neuf lettres.

Signataires : marquis de Béthisy, duc de Brissac, Despatys, com-

missaire du gouvernement près le tribunal criminel de Seine-et-Marne ;

Dupont de Xemours, baron Fréteau de Pény, avocat général à la Cour

de cassation, président du collège du premier arrondissement électoral

de Seine-et-Marne; Hattingais, comte d'Haussonville, marquis de Jau-

court, comte Jollivet, général La Fayette (3 lettres), G.-W. La Fayette,

vicomte de Noailles, Auguste Portalis, substitut à Meaux, puis député
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de Seine-et-Marne (2 lettres); Picault, représentant du peuple; Sedil-

lez, ancien député; Simon.

G (RB 5). Vingt lettres.

Signataires : Marie Augier, Beauvallet, de la Comédie française;

Bourquelot, Bretonneau, médecin; Hue, valet de chambre de Louis XVI
;

Levassor, du théâtre de la Montansier; Perreau, tribun, professeur de

législation (une lettre et un reçu de l'argenterie de la « citoyenne Cara-

man »
) ; Rémart fils (3 lettres) ; capitulation accordée par le général

Loison au baron de Hornn, capitaine au régiment autrichien Fran-

zinski, commandant le fort de la Leutasch, certifiée véritable par le

général chef de l'état-major, du Taillis; baron d'Hénin de Cuvillers,

maréchal de camp (2 lettres); généralJacob (certificat du procès-verbal

de perte de chevaux dressé par le surveillant Bardonnex)
;
général

baron Jacquinot (3 lettres et une apostille à une demande signée :

Noroy et accompagnée de trois autres apostilles); Simon, général de

brigade, commandant à la maison du Champ de Mars.

7 (BB 5). Neuf lettres et une pièce.

Signataires : duc de La Vrillière, Beugnot, de Villèle; Gasparin,

Montalivet (2 lettres), ministres de l'intérieur; La Tour-Maubourg, du

ministère de la guerre; Charles La Tour-Maubourg, maire de La Cha-

pelle-Rablais; Laplagne, ministre des finances.

Radiation de la liste des émigrés de Denis-Nicolas Chaillot, homme

de loi, domicilié à Provins, 6 fructidor an V; extrait des registres des

délibérations du Directoire exécutif, certifié conforme par Sotin,

ministre de la police générale.

ï> (BB 5). Trente et une lettres et une pièce.

Signataires : La Rochefoucauld
,
préfet de Seine-et-Marne; baron

Lagarde, préfet de Seine-et-Marne (G lettres); baron Gary, préfet du

Tarn; Garnier, sous-préfet de Parthenay; de Plany, préfet de Seine-et-

Marne (nomination de Denis-Nicolas Chaillot, procureur impérial,

comme membre du conseil de fabrique de l'église Sainte-Croix de

Provint, et 2 lettres); de Cussy, préfet de la Méditerranée; Germain,

préfet de Seine-et-Marne (3 lettres); comte de Goyon, préfet de l'Kurc,

puis de Seine-et-Marne (5 lettres); de Garville, préfet de l'Yonne;

Picftult, conseiller de préfecture de Seine-et-Marne; Boly de La Cha-

I
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pelle (2 lettres), de Saint-Didier (3 lettres), vicomte de Germiny

(2 lettres), de Monicault et E. Lagarde, préfets de Seine-et-Marne.

9 (BB 5). Recueil.

1°. Compte de la dépense faite à Fontainebleau, le 4 avril 1554,

par la Reine et Mesdames de France. Somme : 182 1. 2 s. 5 d. obole

pitte tournois. Signé : Joan Baptista Seghiro, Desguerres. — Original,

parchemin.

2°. Lettres de résignation, de nomination et quittances relatives à

l'office de contrôleur alternatif au grenier à sel du Bourg-Argental en

Forez, occupé successivement par Claude Faure et par Mathieu Faure,

frère de Claude, qui avait démissionné en sa faveur. 1595-1657. —
Expéditions, 14 feuillets, papier.

3°. Constitution par l'abbaye de Barbeaux, représentée par dom Joseph

Poitreau, religieux de l'abbaye de Foucarmont, dont copie de la pro-

curation suit le présent acte, au profit du collège des Bernardins à

Paris d'une rente de 100 livres, moyennant 2,000 livres; suit l'expé-

dition, en date du 1
er septembre, de la ratification du contrat par

l'abbaye de Barbeau. 3 août 1664. — Minute de Saint-Jean, notaire

à Paris, 6 feuillets, papier.

4°. Délibération du Conseil général de Seine-et-Marne, relative à

l'organisation delà défense nationale. 1
er septembre 1792. — Expédi-

tion, 2 feuillets, papier.

5°. Arrêté du Comité de salut public de la Convention nationale

tendant à assurer la salubrité des écuries à Fontainebleau. 20 brumaire

an III. Signatures des membres du Comité.

6°. Lettre du Conseil général de la commune de Melun à Lebrun,

ingénieur en chef des ponts et chaussées. 1
er brumaire an III. Signée

des membres du Conseil.

7°. Rapport sur l'esprit public et sur les récoltes dans le département

de Seine-et-Marne et dans l'arrondissement de Bar-le-Duc. Août 1816.

8 n-8° bis. Deux lettres de Denis-Senneville, commissaire des guerres

du département de Seine-et-Marne. Ans XI et XII.

9°. Lettre de Moreau , chirurgien de première classe à l'Ecole spé-

ciale militaire, au ministre de la guerre. 15 pluviôse an XII.

10°. Lettre au prince de Condé, signée : Eugène, Poterat, Hénin,

portant envoi de deux délibérations du Bureau relatives à sel domes-

tiques. 26 septembre 1726.



300 MANUSCRITS

Hi-lS". Deux reçus des gages des officiers du grenier à sel de Mon-

terean. 1 782 et 1791.

13°-li°. Lettres de Gillet, commandant le 22° régiment de cavalerie,

et de Mouteynard au contrôleur général, relatives aux dépenses mili-

taires en Corse. Fontainebleau, 26 octobre 1772.

15 . Demande de congé définitif adressée au Comité de salut public

par Auguste Brandin, de Moissy-Cramayel. 18 floréal an III. — Note

de la municipalité attestant l'exactitude des motifs invoqués; signatures

du maire et des ofGciers municipaux.

16°. CertiGcat de résidence et de prestation du serment civique,

délivré par la municipalité de Crouy-sur-Ourcq en faveur de Potier de

Gesvres. 26 octobre 1792.

17°. Note de la veuve Plastrier, mentionnant les objets qu'elle désire

transporter de Paris à Epinay. 19 messidor an II.

18". Procès-verbal d'apposition des scellés, à Evecquemont, près

Meulan, sur les papiers du prêtre irlandais Leyne, qui avait mal parlé

du mariage civil. 25 pluviôse an IV. — Copie conforme.

19°. Lettre d'Ysabeau aux membres de l'assemblée du département

de Melun, au sujet de son projet de mettre en culture le vieux chemin

dit de la Croix, de Sens à Chevannes. Chevannes, 4 octobre 1788.

20-20"ywa/er. Quatre lettres des administrateurs du département de

Seine-et-Marne au ministre de la guerre. 1792-1793.

21". Lettre des mêmes à l'administration centrale du département

des Deux-Sèvres, relative à la liquidation et au partage des biens de

« la citoyenne Boyer, veuve Constant et femme Léger, mère d'émigrés»

.

3 frimaire an VII.

22°. Laissez-passer délivré à Nicolas-François Cbertau par la muni-

cipalité du Cbàtelet. 18 prairial an III; cachet en cire rouge.

1 3 . Demande adressée au directeur des postes, pour obtenir une

augmentation de salaire, par les facteurs Pierre et Collet; apostilles

de Despatys, président du tribunal de Melun, d'Alexandre Drouyn,

de Clément, adjoint au maire, et de Franklin, procureur du Roi.

1840.

2 4". Quittance de Chollin, chantre et chanoine de Notre-Dame de

Melun, à PlUson, procureur de la Cour, à Paris. Melun, 10 mai 1723.

25 . Signature! des membres de l'administration centrale du dépar-

tement de Seine-et-Marne. 26 nivôse an VI.

26°. Demande de munitions adressée au ministre de la guerre parle
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conseil d'administration du 5 9 régiment de chasseurs à cheval. Melun
20 mai 1791.

27°-27° bis. Deux lettres du colonel Baltazar d'Arcy. 1814.

10 (BB 5). Recueil.

1°. Manuel et formulaire à l'usage du greffier de la maîtrise de Fon-

tainebleau, rédigé par SI. Hue, greffier, pour servir à son cousin et

successeur. Celui-ci s'appelait peut-être Grenet, signature que l'on

trouve à la page xm, et qui est suivie de cette note : « Ce formulaire

m'a été donné par M. Hue pour mon instruction, lors que je suis entré

chez lui en qualité de son secrétaire. » Le premier chapitre est con-

sacré aux archives du greffe. — Page 227. Table.

XVIIIe siècle. Papier, xm et 232 pages et 3 feuilles détachées.

360 sur 228 millim. Cartonné.

2°-3°. La municipalité demande au greffier de l'administration fores-

tière le prêt des pioches qui se trouvent au greffe, pour les travaux de

la fête de l'Etre suprême. 14 prairial an II. — Reçu des pioches

demandées; une note du greffier apprend qu'elles ne lui furent point

rendues, ayant été perdues.

4°. Reçu de 360 1. pour l'entretien de la route du Bornage, forêt de

Fontainebleau, délivré par les dix gardes de la maîtrise. 12 juin 1793.

5°. Autorisation délivrée au greffier par les administrateurs fores-

tiers provisoires de la ci-devant maîtrise, de communiquer les cartes

et plans de la forêt à Moussaint et Rivière, chargés d'en dresser de

nouveaux. 22 nivôse an III.

6°. Inventaire des archives du greffe de la maîtrise. 5 ventôse an III.

— Expédition, 19 feuillets.

7°. Etat des documents et des marteaux remis parDesnoielles, ancien

greffier, à François Prodhomme, grefûer de l'administration forestière.

6 fructidor an VI. — Original, 2 feuillets.

8°. Inventaire des archives et du mobilier du greffe de la maîtrise.

7-28 fructidor an VI. — Original, 26 feuillets.

9°. Lettre de Jacquin-Margerie, directeur du domaine national au

département de Seine-et-Marne, à Desnoiellcs, ancien greffier, lui

réclamant la remise du registre des délits forestiers et celle (\c* docu-

ments sur la chasse. Melun, 1 1 nivôse an VII.

10°. Réponse de Dcsnoielles. Fontainebleau, 20 nivôse an VII.
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11°. Compte que rend Desnoielles, greffier, aux citoyens adminis-

trateurs forestiers de la ci-devant maîtrise de Fontainebleau, des

sommes par lui reçues des adjudicataires des ventes, pour l'ordinaire

de l'an 5 et extraordinaire de la même année » , et des dépenses faites.

15 pages. — Vérification du compte et décharge en faveur de Des-

noielles des pièces justificatives. Expédition, 2 feuillets.

12". Keçu de Boussin, pour Heudin, de 90 1. pour honoraires d'ar-

pentage en la forêt de Saint-Germain-Laval. Montereau, 21 frimaire

an IV.

13'. « Etat des bois nationaux ci-devant ecclésiastiques du ressort

de la maîtrise de Fontainebleau et situés dans les quatre districts de

Melon, Nemours, Provins et Rozay. » 15 messidor an II.

Tableau indiquant les noms des communautés, ceux des bois ou

forets et des communes, le nombre d'arpents de la totalité de chaque

pièce et du quart en réserve, les coupes ordinaires, contenance et âge,

les bouquets de bois non aménagés, l'essence dominante, la qualité du

fond, la distance des rivières navigables, l'estimation de l'arpent des

coupes ordinaires, l'époque de la dernière coupe des réserves, les

quantités d'arbres annuellement réservées dans les coupes ordinaires.

Cet état récapitulatif est le résumé des dossiers détaillés qu'on trouve

annexés à cet état; celui-ci compte 8 feuillets; les dossiers ne sont pas

foliotés.

Voici les communautés portées au tableau : abbayes de Barbeaux,

de Preuilly, de Saint-Pierre de Melun, du Lys, de Saint-Victor, de

Saint-Denis, du Jard, la Sainte-Chapelle de Paris, les prieurés de

Saint-Martin-des-Champs, de Saint-Louis de Poissy, des Célestins de

Paris, l'hôpital de la Charité d'Avon, les Mathurins de Paris, ceux de

Fontainebleau, la commanderie de Saint-Jean d'Essonne, les deux cha-

pelles de Blandy, les hôpitaux de Saint-Jacques et de Saint-Nicolas de

Melun, la fabrique de Champagne, celle de Bois-le-Boi, la cure de

Livry, de Fouju, le chapitre de Saint-Martin deChampeaux, les Carmes

àet Basses-Loges, les abbayes de Saint-Germain-des-Prés, de Chaumes,

la cure de Fontainebleau, l'abbaye de Villochasson, les prieurés de la

Grand-Paroisse, de Pont-Loup, l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye,

l<; prieuré de Sainte-Catherine de Courcelles près Montereau, le cha-

pitre de Notre-Dame de Paris, l'abbaye de Chelles, celle de Jouy, le

chapitre de Saint-Martin de Tours, la commanderie de la Croix-en-

Brie, 1<; prieuré de Saint-Loup-de-Xaud, les Carmes Billettcs de Paris,
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la chapelle du Vivier, réunie à celle de Vincennes, le prieuré de Sainte-

Madeleine de Segrais, le ci-devant seigneur de la commune de la

Grange-Bléneau, la fabrique de Chaumes, celle d'Achères, les com-

munes de Boissise-la-Bertrand et de Fontaine-le-Port. Soit au total

54 articles, certains établissements figurant plusieurs fois.

Le dossier détaillé de l'abbaye de Villechasson et l'un des dossiers

de l'abbaye de Preuilly (fol. 5 v° de l'état) manquent; pas de dossier

pour les communes de Boissise-la-Bertrand et de Fontaine-le-Port.

14°. « Bois nationaux, district de Melun. » Etat des adjudications

et des baux. 1793-1798. — 10 feuillets.

15°. « Tableau de la forêt de Fontainebleau. » Noms des cantons

suivant l'ancien et le nouveau régime; nombre d'arpents, de triages et

de massifs sur chaque canton, d'après les arpenteurs Launois, en

1750, Moussaint et Rivière; pourtour de chaque canton, pourtour de

tous les triages d'un canton, nombre de bornes sur chaque canton.

16°-19°. Quatre lettres de M. de Cheyssat, dont une au moins adres-

sée à M. Delaporte, intendant delà liste civile, relatives à la conserva-

tion de la forêt de Fontainebleau. 1791-1792.

20°. « Projet de plantations dans les terreins naturellement vides de

la forêt de Fontainebleau. » — 5 feuillets.

21°. « Observations sur les bois et particulièrement sur ceux de la

forêt de Fontainebleau. A Fontainebleau, chez Lequatre, imprimeur.

Fructidor an IX » ,
par Lucien-Noël, conservateur de la forêt de Fon-

tainebleau. — 40 pages in-4°.

22°. « Encore Jean-Claude Lucien-Noël à ses concitoyens. » 22 ger-

minal an VII. Polémique contre Guay et Prodhomme. — Melun,

7 pages in-4°.

11 (BB 5). Recueil.

1°. Compte de la dépense de la Reine, le 5 avril 155 4 : dîner à

Fleury, souper et gîte à Villeroy; signé : de Vigny. Total : 100 1. 8 s.

10 d. t. — Original, parchemin.

2°. Autre, du 6 avril 1554, jour où elle dîna à Villeroy, soupa et

coucha cà Chanteloup; signé : de Vigny. Total : 130 1. 10 s. I <1. t.

— Original, parchemin.

3°. Compte de la dépense du Roi, le 25 août 1593, à Melun. Total :

190 écus 2 s. 11 d. — Original, parchemin.

4°. Acte de la chancellerie du Palais autorisant Françoise-Adélaïde
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Dezaris, âgée de 14 ans 5 mois, à entrer, avec le consentement de ses

parents, en possession et jouissance de ses biens. Paris, 24 avril 1773.

— Original, parchemin.

5°. Arpentage des terres de la ferme d'Oissery, appartenant à Ser-

rure, conseiller au Parlement de Paris, par Nicolas Bouchet. 1-3 mars

1634. Contenance : 140 arpents. Une note marginale apprend qu'un

autre arpentage, plus exact, a été fait en mars 1639, et que la conte-

nance totale s'y trouve portée à 143 arpents 3 quartiers. — Original,

10 feuillets.

5° bis. Arpentage des terres appartenant à madame de Guévillier, à

Oissery. 28 décembre 1660. — Original, 4 feuillets.

6°. Lettre, signée : Le Pelletier, adressée à son frère, Le Pelletier

de Géorvilers, avocat au Parlement, à Paris, relative à des questions

d'intérêts. Meaux, 10 mai 1705.

7°. Transaction entre Louis Becel de Marolles, subdélégué à l'in-

tendance de Paris en l'élection de Provins, d'une part, et François

Henry, lieutenant en l'élection de Coulommiers, agissant pour lui et

pour Jean-Baptiste-Pierre Henry, sieurde la Brosse, brigadier des ingé-

nieurs et ingénieur en chef d'Arras, son frère, et pour Anne Henry, sa

sœur, tous héritiers de Marguerite-Françoise Henry, femme dudit

Becel. Provins, 29 avril 1722, et Paris, 15 mai 1722. — 6 feuillets;

étude Bouron, à Paris.

8°-8° ter. Trois lettres de Drouet, architecte du Roi, relatives à des

travaux au château de Villeroy. 1772-1775.

9°. Lettre de remerciements pour la réparation d'un pont, adressée par

Siret, prieur-curé de Sourdun, à l'intendant général. 7 décembre 1787.

10°. Quittance d'un gros délivrée à Dupré par Pichounier, curé

d'Andrezel. 11 décembre 1789.

11". Quatre pièces, dont une lettre, relatives à l'escorte qui accom-

pagnait certaine commission partie de Paris le 6 octobre 1789, escorte

que la commission renvoya le 8 suivant au district ou comité civil des

Enfantf-Ronges..

I ± -I i . Trois demandes de congé adressées par M. de Boisdeffre en

ur d'officiers de ion régiment, le Royal-Bour'jogne-cavalerie. 1790.

1 5 -15 quater. Quatre autres, signées : Cucrchy, du régiment Artois-

infanterie.

Ki -10 bis. Deux lettres de Hunier, procureur de la commune de la

Perte-tons-Jooarre. 1 1
{
.)\

.
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17°. Feuille de route délivrée par la municipalité de Rozoy à Jean

Roche, serrurier, nommé à un emploi à l'atelier des armes de Ver-

sailles. 24 thermidor an II.

18°. Lettre de Champeaux, maire de La Chapelle-Gauthier, à Lebrun,

inspecteur général des ponts et chaussées, relative à la continuation

du chemin de Nangis à Melun. 30 frimaire an XI.

19°. Lettre de Goiïet, président du tribunal de Coulommiers, à

madame Delaborde-Méréville. 15 messidor an XI.

20°. Certificat de résidence délivré par la municipalité de Gurcy à

Joseph-Louis-Bernard d'Haussonville, chevalier des ordres du Roi et

lieutenant général de ses armées. 18 juillet 1791.

21°. Certificat de prestation du serment civique délivré par la muni-

cipalité de Provins à François Guillaume, ancien contrôleur de la

régie. 5 avril 1792.

22°. domination des commissaires de district pour le canton de

Nangis; extrait des délibérations de l'administration directoriale du

district de Provins. 4 septembre 1792.

23°. Lettre du procureur-syndic du district de Provins notifiant au

sieur Chaillot sa nomination comme commissaire de district pour le

canton de Nangis. 5 septembre 1792.

24°. Pétition des administrateurs du district de Provins à la Con-

vention nationale : ils offrent de recevoir dans la maison de santé de

Provins les volontaires blessés ou malades. Avant le 10 messidor an II.

25°. u Rapport sur la demande de mademoiselle Godot relative à la

propriété du canal de Provins », par Lebrun, inspecteur général des

ponts et chaussées. 30 brumaire an XII.

2G°. Apostille du marquis de Clermont Mont-Saint-Jean à une

demande d'exemption du service militaire. 28 juillet 1816.

27°. Deux certificats de maladie délivrés à des facteurs ruraux.

1842.

12 (BR7). Recueil de lettres, au nombre de 197, adressées à

madame Jacotot, peintre du Cabinet du Roi.

Signataires : Thérèse Appony, marquis d'Ageglio, général baron

Attlmlin (4 lettres), comtesse de Saint-Aulaire, Rartolini, Letitia Bona-

parte-Wyse, Staël de Broglie, marquise de Rrézé , duc de Brissac

(2 lettres), comte de Clarac, prince de Castelcicale, baron Capelle, de

Chàteaugiron, Choron, Cosnetd'Incourt, comte de Castelbajac, dackesse

TOME XXIV. M
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de Casigliane (2 lettres), Cuvier, Greffulhe de Castcllane (5 lettres),

prince de Craon, comtesse de Choiseul-GoufGer (8 lettres), de Cail-

leux, duchesse de Dino (2 lettres, dont une par son secrétaire), T. du

Cayla (6 lettres), de Dalmatie, Maurice de Dietrichstein, d'Hauterive,

Charles Dupin , marquise de Dolomieu (3 lettres), Denon, Desnoyers,

duc de Duras (5 lettres) , duchesse de Duras, duc Decazes (3 lettres),

duc de Doudeauville, C. Dupaty, comte Demidoff (2 lettres), duc de

Damas (2 lettres), comte d'Houdetot, comtesse Eblé (4 lettres), duc

de Fitz-James, comtesse de La Ferronnais , comte de Forbin , Fon-

taine, vicomtesse de Gontaut, comte de Guernon, Francisque Gail

(4 lettres), baron de Humboldt (2 lettres), Marie de Hiïgel, lady Hol-

land, Jullien de Paris, Kératry , docteur Koseff (11 lettres), La

Fayette, Alexandre Lameth, marquise de Lauriston, E. Leverd,

baronne Leclerc, duc de Léon, comte Septime de Latour-Maubourg,

marquis de Landstome, duc de Luynes (2 lettres), N.-E. Lemaire,

doyen de la Faculté des lettres de Paris (5 lettres) ; Letronne , Charles

de Mercy, l'archevêque de Tyr, comtesse de Montjoye, comte de Mont-

livault, duc de Mouchy, général comte de Montesquiou , de Malet,

née de Béloncle (8 lettres), Montbel, maréchal Macdonald, comte

Alexis de Xoailles, duchesse de Narbonne, duc et duchesse d'Orléans,

Odilon Barrot, Virginie Orlof (5 lettres), prince d'Oettingen-Wal-

lerstein, comte de Pradel, comte de Peyronnet, de Prony, J. Pasta,

Picard (3 lettres), sir Robert Peel, dePastoret, QuatremèredeQuincy,

de Rovigo , duc de Rivière, baronne J. de Rothschild, Raoul Rochette,

vicomte de La Rochefoucauld, de Rambuteau, Rivet, directeur du

personnel au ministère de l'intérieur; Richomme, madame Réca-

mier, duchesse d'Angoulême, par la duchesse de Seront; de Sémon-

ville, Sabran de Custine, comte de Schocnborn, Stourm, A. de

Senonne, Stroganoff (2 lettres), de Saluées, Seymour, Constance,

princesse de Salm ; comte de Sommariva, marquis de Saint-Aignan,

de Schonen (2 lettres), vicomte Siméon , Taillcfer, prince de Tarente,

duc de laTrémoïlle, comte T. Turpin de Crissé (2 lettres) , madame

de Yathairc, marquis de Vibraye (2 lettres), Klise llirouzow, Gcn-

lis, comtesse de Valence, Visconti (2 lettres), Vatout, baron de Wer-

ther, comtesse IValsh, Zimmermann.

Plus une lettre du ministre de l'intérieur, sans nom ni date; une

lettre, à signature illisible, du secrétaire de Madame; une autre de

l'ambassadeur d'Angleterre; une quatrième signée : J. R. ; une cin-
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quième d'une personne alors en négociations avec le ministère de l'in-

térieur pour l'échange d'un hôtel rue de Grenelle.

15. Lettre signée : Mirabeau fils » , adressée à un de ses amis.

15 octobre 1780. — « Voici, mon ami, un supplément à ma lettre

d'hier pour ma sœur, lequel peut être fort utile; il contient des faits

qu'ils paroissent ignorer et qui prouvent invinciblement que je ne puis

rien opérer en Provence ni même en espérer de solide que je ne

sois libre...

Se trouvait dans la liasse des lettres adressées à madame Jacotot.

14 (BB 7). Recueil de lettres, au nombre de 38, adressées à

II. Comairas Jacotot, fils adoptif de madame Jacotot, peintre du Cabi-

net du Roi.

Signataires : Calame, Carrier (2 lettres), Chenavard , Corot

(9 lettres), Decamps (2 lettres) , Flandrin , Français, Gérard (2 lettres)

,

Girodet-Trioson, Granet, le second clerc du notaire Gripon, de Paris

(4 lettres), Gros, Hersent, Paul Huet (4 lettres), Ingres, Lapito,

Paulin-Guérin, Roger (4 lettres).

15 (CC 29). Dictionnaire d'arboriculture : Acacia-Ziziphe.

XIXe siècle. Papier. 61 feuillets. 309 sur 200 millim. Non relié.

— (Don de M. Braud, pasteur à Fontainebleau.)

16 (HH 2). OEuvres dramatiques et poétiques de Louis-Adélaïde-

Timothée Bénard, avocat, juge de paix, né à Fontainebleau, le 24 jan-

vier 1784. — Trois volumes.

Tome I. OEuvres dramatiques. — 1°. Lucrèce Borgia, tragédie en

vers, imitée du drame de Victor Hugo. — 2°. Ebba Brahe, drame en

deux actes et en vers. — 3°. La médisante, comédie en un acte et en

vers, imitée du Misanthrope. — 4°. La matinée d'un député ou les

fâcheux du jour, scènes du monde après 1830. — 5°. Un cercle vu

de profil, comédie en deux actes et en vers. — 6°. Un notaire à la

mode, comédie en trois actes et en vers.

Tome II. OEuvres dramatiques, suite. — 1°. L'oncle de comédie,

comédie-vaudeville en un acte et en vers. — 2°. Les renseignements

ou le jour de fête à la pension, bluette en prose. — 3°. Un jour dfl

chasse à Rambouillet, bluette en prose et en vers. — 4°. A <yii la faut. '.

10.
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en vers. — 5°. Le malheur supposé ou la veille de Sainte-Hélène, en

prose et en vers. — 6°. Le collaborateur en voyage, vaudeville en prose

et en vers. — 7°. Une charade en action, folie de carnaval, en prose et

en vers.

Tome III. « Choix de poésies. » — 1°. Envoi à mes compatriotes.

— 2°. Apollon à la Bourse ou le Parnasse en 1840. — 3°. Le médi-

sant, — 4», Le débutant. — 5°. Prologue pour l'ouverture du théâtre

de Versailles en 1843. — 6°. Le portrait. — 7°. Fable, le marteau et

le clou, ministère de Villèle, par un Toulousain, — par un Parisien. —
8 e

. Trois époques de la Révolution de juillet : une rencontre au Palais-

Royal après les trois journées, une rencontre en 1835, une rencontre à

la Bastille en 1840. — 9°. Le fou. — 10°. Sur la mouche du coche.

— 11°. Une profession de foi. — 12°. Le député et le juge de paix.—
13°. Les trois vertus. — 14°. A Monsieur X... — 15°. La canne à

sucre. — 16°. Sur Madame X... — 17°. A Monsieur X... — 18°. Sur

le procès Gisquet. — 19°. Le dissipateur. — 20°. Sur Madame X...

— 21°. A Monsieur X... — 22°. Sur un discours de rentrée en 1842.

— 23°. Pensée. — 24°. Avis. — 25°. Sur la clôture de la Chambre

en 1837. — 2G°. Pensée d'un grognard de la garde. — 27°. A

Madame X... — 28". Sur la calomnie. — 29°. La courtisane. —
30°. Épigrammes. — 31°. Le naufragé.— 32°. L'orpheline au tombeau

de sa mère. — 33°. La résignation. — 34°. Dernières pensées d'une

illustre victime. — 35°. L'exilé. — 36°. Regrets et espérance, à la

Reine, sur la mort de la princesse Marie.— 37°. Couplets pour une fête

du Roi. — 38°. Le serment. — 39°. Couplets du maire et son adjoint.

— 40°. Le chanteur malheureux. — 41°. Paris en 1831. — 42°. Sur

la Renaissance. — 43°. Pour une fête du Roi. — 44°. Un songe à

Fontainebleau. — 45°. Un esprit fort. — 46°. Pensée sur la vie. —
47 . Fpitaphes : de Charles X, de la Dauphine, de la duchesse de Wur-

temberg, de l'auteur, du duc d'Orléans, de Louis-Philippe. — 48°. Ver-

sailles en 1820 et 1840. — 49°. Une cruche cassée. — 50°. Une petite

ville, Paris et la campagne, trilogie. — 51°. Kpîlre à mon esprit.

— 52°. Charades. — 53°. Au duc de Chevreusc. — 54°. Charades

pour les dragées du baptême du comte de Paris, et autres. —
.").">'. Le premier pas d'un clerc d'avoué, historiette. — Table du

volume.

XIV liècle. Papier. Non folioles. 200 sur 200 millim. Demi-rel.

tne. — (Don de l'auteur.)
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17 (MM 1). i Législation pénale, ancienne et moderne, en France,

en matière criminelle, correctionnelle et de police. Informations, tor-

tures, arrêts iniques, supplices en France et chez différents peuples,

duels, dîmes, droits féodaux et seigneuriaux, fiefs, francs-fiefs, béné-

fices, privilèges, redevances, hommages ridicules, prérogatives de la

noblesse et misère du peuple, justices ecclésiastiques et seigneuriales,

corvées, servitudes de la glèbe, etc., etc., par R. Guendré, sous-greffier

de tribunal de première instance.— Fontainebleau, 1839. » — Quatre

volumes.

Ce titre, imprimé, se trouve au commencement de chaque volume.

Tome I. — Les 4 pages d'introduction sont autographiées. —
Page 1170. Table alphabétique des matières.

Tome II. — Page 1309. Table alphabétique des matières.

Tome III. — Page 1363. « Table alphabétique des matières de

l'appendice du code pénal. » — Page 1372. Table alphabétique des

matières contenues dans le volume.

Tome IV. — On trouve, entre les pages 968 et 969, trente-deux

pages d'extraits des Mémoires de Maurepas sur Louis XIV, madame de

Maintenon, Boufflers, Pélisson, Marillac, Baville, Bossuet, la comtesse

de Marsan, l'abbé du Cheyla, Guillaume de Furstenberg; on voit en

tête de chaque notice la caricature du personnage auquel cette notice

est consacrée.

XIXe siècle. Papier. 1184, 1312, 1381, 1054 etxxxir pages. 310 sur

198 millim. Demi-rel. basane. — (Don de l'auteur.)

18 (PP 24). Cours de rhétorique. « Tractatus eloquentiae ad faci-

liorem tum veterum tum recentiorum authorum lectionem comparatus.

1692. »

On lit, sur le plat supérieur, ce nom, gravé en capitales dorées :

" Antonius Fanciscus (sic) le Berthon. »

XVIIe siècle. Papier. 429 pages. 221 sur 169 millim. Rel. veau

marbré.

If) (2 T 159). Registre de paiement des pensions ecclésiastiques

anciennes. Commencé en l'an XI.

Pensionnaires : Amory, ancien bermite; Breitschmid, ancien firèw

des écoles chrétiennes; de Balagny, ancien oratorien ;
Bouclier, Brayer,

anciens hennîtes; Colchen, ancien vicaire; Cretté, ancien curé résigna-
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taire; Gaulant, ancienne religieuse; Colmet, des Essarts, anciens curés;

de la Courcelle, ancien vicaire; Diancourt, ancien charitain; Desjar-

dins, ancien liennile; Hugot, Jam, anciennes sœurs converses; Le

Roy, ancien curé; La Fournière, ancienne religieuse; Le Brun, Loiseau,

La Correge, Mahias (Jean-Michel), Mahias (Charles-Pierre), Mariette,

anciens curés; Macquin, ancienne converse; Noleau, ancien curé;

Xoleau, ancienne sœur de charité; Nègre, ancien curé; Pinet, ancienne

religieuse; Perrot, ancienne converse ; Poney, Ravault, anciens curés;

Robustel, Tapray, anciennes religieuses ; Villedieu, ancienne converse;

Volland-Renille (Marie-Angélique) , Volland-Berville (Marie-Antoi-

nette) , Villéon, anciennes religieuses ; Thion, ancienne converse ; Paul,

ancien canne; Thiébaut, ancien curé; Teroude, ancien vicaire; Pois-

son, ancienne converse; Mouton, ancienne religieuse.

On trouve, en outre, dans ce registre : douze certificats d'inscrip-

tions au Livre des pensions ;
— une lettre du frère du curé Colmet; —

un reçu de dépôt fait par Diancourt; — un extrait du baptême de

Loiseau ;
— une lettre de Charles-Pierre Mahias ;

— une ordonnance

de paiement au profit de Nègre; — une lettre signée : Delaunoy,

relative à la pension Thion.

XIXe siècle. Papier. 83 feuillets. 310 sur 200 millim. Non relié. —
— (Don de M. Braud.)

20 (U8). « Tableau chronologique des fastes du palais, de la ville

et de la forêt de Fontainebleau depuis son origine jusqu'à nos jours,

par Alexis Durand. 1852. »

Ce journal historique s'arrête au 15 octobre 1850.

XIX e siècle. Papier. 559 pages et un feuillet intercalé entre les

pages 426 et 427. Cartonnage entoilé. — (Don de l'auteur.)

21. « Veiie de Melun, prise sur la Santé, par Jourazier, l'an mil sept

cent seize. » Vue à vol d'oiseau de la ville de Melun. — Gouache

mesurant l
ra ,77 sur 922 millim.

*!*!. Registre contenant la signature de Louis-Philippe, de la reine

liane-Amélie et relie des auteurs qui ont fait don (h; tout ou partie de

leuri ouvrages a la Bibliothèque de Fontainebleau. 1839-1885.

En tête 'I'' ce volume, une page imprimée, rapportant la fondation

de la Bibliothèque par !<• don de 2,000 volumes lait par M. (iiiérin,
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maire de Fontainebleau, en 1837, et la lettre imprimée du même
M. Guérin au Roi, le priant d'apposer sa signature sur le présent

registre.

XIXe siècle. Papier. 86 pages. 238 sur 149 millim. Rel. veau, à

encadrements dorés, tranche dorée,





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE CHATEAU-THIERRY

1. Recueil.

1°. Lettre autographe de l'abbé Chrestien, curé de Vareddes, à

M. Véreulx, avocat, à Château-Thierry, accompagnant l'envoi de la

copie de la partie française de l'épitaphe de Xicolas Vauquelin, sieur

des Yveteaux. Meaux, 13 mars 1778.

2°. Fragment d'une Bible du XIII e
siècle. « ...Jeremie prophète.

Annunciate in gentibus...— ...oblivionedelebitur... » (Jérémie, L, 1-5);

« preparabuntur adversum eam... — ...universis plagis ejus... » (/</.,

L, 9-13); « ...novissimus exossavit...— ...omnia que precepi tibi... n

(/</., l, 17-21); u ...cendant in occisionem... — ...Dominus Deus

exercituum... » (/</., L, 27-31). — Demi-feuillet, parchemin.

3°. « Ordonnances de la compagnie de l'arquebuse de Xeuilly-Saint-

Front. XVIII e
siècle. — 2 feuillets, papier.

4°. « Lettre écrite au sujet du procès d'entre les religieux de la cha-

rité de Château-Thierry et le premier chirurgien du Roi. Confiné dans

ma province, n'attendez pas, monsieur, que je vous donne des nou-

velles de Paris... » G juin 1739. — Copie.

5°. u M. le Garde des sceaux de Lamoignon prévient M. Véreulx

qu'il a laissé dans les bureaux de la Chancellerie le manuscrit qu'il

réclame... Château de Bàville, 5 décembre 1788. — Billet auto-

graphe.

6°. Épitaphe de dom Ravineau, prieur commendataire de Coincy-

l'Abbaye, mort le 11 décembre 1580. XVIII' siècle.

7°. Requête adressée par Jean-Louis Tuilot, marchand à Moulmirail,
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au présidial de Château-Thierry, à l'occasion de son procès avec Antoine

Bandin. XVIII e
siècle. — Minute, ï feuillets.

8°. a Procès-verbal de l'assemblée électorale du district de Château-

Thierry, portant nomination des juges du tribunal du district de

Château-Thierry et de leurs supléans. Des 5, 6 et 7 octobre 1790. »

— Expédition, 1:2 feuillets.

9°. Hequète adressée au Contrôleur général par le sieur Béguin,

directeur des postes de Montmirail, révoqué pour offenses au marquis

de Courtanvaux, seigneur de Montmirail ; il sollicite sa réintégration.

Non signée; sans date. Vers 1775. — 2 feuillets.

10°. Abbaye de La Barre : copie de cinq chartes y relatives, datées

de 1211, 1212 et 1213, dont deux émanées de Blanche, comtesse de

Troycs
;
deux d'Emard, évèque de Soissons; une d'Eudes, abbé d'Es-

sommes; analyse de neuf autres, 1214-1271. — Copie du XVIII e siècle.

2 feuillets.

1 1°. Consultation juridique sur la question suivante : François Gran-

din, fermier des dîmes du prieuré de Grand-Champ, peut-il, en raison

du décès du prieur, abandonner l'exploitation de son bail? Réponse

afirmative. Signé: Payen. Meaux, 27 juillet 1705. — Original.

12°. u Remarques particulières sur l'histoire de France. « — « Suite

chronologique des rois de France » , résumé d'histoire de France jusqu'à

la mort de Louis XIV. — « Catalogue des évoques de Soissons. — Suc-

cession chronologique des Papes » , des antipapes, des empereurs

d'Allemagne, des rois et empereurs romains, des empereurs de Con-

stantinople, des empereurs turcs, des rois d'Angleterre, d'Espagne, de

Portugal, de Jérusalem, de Suède, de Norvège, de Danemark, de

Pologne, des ducs de Normandie, des rois de Hongrie, de Bohème, de

Naples et de Sicile, des ducs de Lorraine, de Savoie, des rois de Perse,

des ducs et des rois de Lombardie. — Notes sur les rois de France

depuis Pharamond jusqu'à Charles IX. — Extraits de YAbrégé de l'his-

toire de France, de Bossuet. — XVIII 8
siècle. 174 pages.

La couverture de cet article est constituée par une expédition, sur

parchemin, d'un arrêt du Conseil d'Etat, daté de Versailles, 28 octobre

1<;8;>, maintenant les juges subdélégués par la Chambre de l'Arsenal

dans les diocèses de Troyes, Auxerre, Autun, Chalon, Nevera etLangres

<[ dans 1s province de Franche-Comté, en raison de l'établissement de

cinq grandi prieuréi et de cent quarante commanderies de l'ordre du

Mont-Carmel e( de Saint-Lazare de Jérusalem.
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13°. Fol. 1. «Des propres réels et naturels. >» — Fol. 40. « Offices. »

— Fol. 58. « Desypotèques. » — Fol. 116. « Delà solidité et division

des dettes actives et passives. » — Fol. 120. « De la confusion qui

produit l'extinction des droicts, actions et hypotèques. » XVIII e
siècle.

— 131 feuillets.

14°. u Copie du procès criminel encommencé au baillage de Laon,

à la requête du procureur du Roy, contre Louis Lely et Jean-Joseph

Pure, cavaliers au régiment du Roy, et Marie-Elisabeth Pissoy, femme
de Xicolas Pure, accusés d'avoir assassiné, le dix août 1778, Jean-

Nicolas Pure, pensionnaire à l'Hôtel-Dieu de Laon. » 1778-1781. —
102 pages.

15°. Registre des délibérations de la compagnie volontaire de la jeu-

nesse de Château-Thierry. 13 août 1789-7 février 1790.—56 feuillets.

16°. « Nouveau projet d'une taille réelle sur tous les biens en fonds,

héritages, maisons, batimens ou édifices du royaume, ensemble leurs

revenus en argent et en fruits pendant un an, à l'exception des rentes

constituées sur le clergé et l'Hôtel-de-Ville, où l'on fait voir par des

réflexions solides les erreurs qui se sont trouvées dans le livre de feu

monsieur de Vauban, qui a pour titre : Projet d'une dixme royalle. n

XVIII e
siècle. — 89 pages.

17°. « Lettre de Trasibule à Leucippe; ouvrage critique, historique

et métaphisique, où l'on nie la vérité de toutes les religions, l'existance

de Dieu et l'immortalité de Pâme; par M. Nicolas Fréret, secrétaire

perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ex libris

Francisci Véreulx. » Cet ouvrage, qui serait en réalité l'œuvre collec-

tive de d'Holbach, de Xaigeon et de Lagrange, a été imprimé à Londres

vers 1768, in-12. XVIII e siècle. — 134 pages.

2. Recueil. — XVIIP siècle.

1°. «Explication de quelques mots obscurs des œuvres de Rabelais. »

— 24 pages.

2°. « Extrait des Causes célèbres. Ex libris Francisci Véreulx. » —
— 172 pages.

3°. « Généalogie de la pluspart des ducs et pairs » , suivie de notes

historiques extraites de divers ouvrages. — 112 pages.

4°. « Abrégé de la vie des poêles françois depuis Marot, extrait de la

Bibliothèque poétique, parle sieur Lefort de La Morinière. 1745. —
Page 127. Table alphabétique de* auteurs cités. — I29pages.
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5°. « Le Joueur, comédie, par M. Regnard. » — 97 pages.

6°. « Atrée et Thycste, tragédie en cinq actes, par M. Jolyot de Cré-

billon. » — 69 pages.

7°. « Le philosophe marié, ou le mary honteux de l'estre, comédie

en vers, en cinq actes, par M. Néricault Destouches. » — 108 pages.

8°. « Remèdes domestiques ou naturels pris dans les alimens, les

graines, les herbes et les plantes. Extraits de la Médecine des pauvres,

de M. Hecquet. » — Recettes médicales, explication de termes de

médecine, de chirurgie, etc. ; mesures pour les liquides en usage à

Paris. — 150 pages.

9°. « Requête du curé de Fontenoy au Roy, par M. Marchand, avocat.

A Fontenoy, MCCXLV. m — « Epître du sieur Rabot, maître d'école

de Fontenoy, sur les victoires du Roy
,
par le sieur Robbé de Reau-

veset, de Vendôme. »— a Les Anglois vaincus par les François, poème,

par M. Le Roy. » — « Discours prononcé au Roi par un païsan de

Chaillot. (Signé :) Guillot le bedeau. » — En vers français. —
19 pages.

10°. «LaMouchéïde ou la défaite des mouches par Domitien, poëmc

héroïque, en vers burlesques. » — 40 feuillets.

11°. Sermons burlesques, dont un sur l'amour, en vers français. —
50 pages.

12°. « Recueil de différents remèdes faciles et souverains pour

diverses maladies. * — 109 pages.

13°. Mémoire pour François Tcrlet, jardinier à Etouvelles, contre

Marie-Cécile Fourna, sa servante, qui l'accusait de l'avoir engrossée.

1706. — 11 pages.

14°. « Dissertation sur le Juif errant. » — 16 pages.

15*. > Remarques sur le nouveau catéchisme de Soissons. » —
7 ï pages.

16°. Recueil d'épitaphes et d'épigrammes. — 44 pages.

17'. Histoire du géant Gargantua. » — 14 pages.

1S\ Note sur les chronogrammes.

H) . Copie de l'acte de baptême de La Fontaine.

20 . Extrait d'un passage de YHortus pastorum. Lyon, 1673, in-fol.

Texte ci traduction.

21*. Compliment adressé au Roi venant assister au Te Deum, par

1*archevêque de Matines ;
avec la réponse du Roi.

11 Sur la mit de Louis XV, en vers français. — Epitaphe du
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même, 4 vers. — "Les cinq ponls, complainte de madame du Barri »

,

envers français. — 4 pages.

23°. « Réponse du Roi aux remontrances du Parlement. 1775.

Arrêté du Parlement sur la réponse du Roi. »

24°. Sentences du Chàtelet relatives au pain bénit. 1711-1737.

25°. Anecdote relative à. une demoiselle de Reauville; autre relative

à la maison des Pourcelets d'Arles.

26°. Fragment relatif à S. Hubert, archevêque de Maestricht. —
4 pages.

27°. Testament de l'oncle et parrain de Joséphine d'Almcz, en faveur

de sa filleule.

28°. Six feuillets, en parchemin, ayant servi de couverture, frag-

ments informes. XVI e-XVIII e
siècle.

5. « Catalogue des livres de M e François Véreulx, avocat au Par-

lement, i Avec indication des prix.

XVIIIe
siècle. Papier. 49 pages. 168 sur 128 millim.

4. Recueil.

1°. Page 1. « Catalogue des livres nécessaires pour apprendre l'his-

toire. »

2°. Page 89. « Catalogue de romans. » — Ces deux catalogues sont

accompagnés d'appréciations critiques.

3°. Page 91. « Généalogie de la maison roïalle de France. »

4°. Page 97. Généalogie des maisons de Portugal et de Lorraine.

5°. Page 107. « Remarques sur les œuvres de Régnier. »

6°. Page 141. « Extrait du petit commentaire de M. Coste pour

l'intelligence des fables de II. de La Fontaine. »

7°. Page 155. Épitaphe de II. de Lafontaine, fait par lui-même. —
La cigale trouvée parmi une foule de sauterelles, fable d'Esope, mise

en vers par II. Coste. — La brebis et le buisson, fable ; signé : Lamotle.

Une brebis choisit, pour éviter l'orage... » (8 vers.)

XVIII 8 siècle. Papier. 157 pages. 162 sur 104 millim. Cartonné

parchemin.

5. Comédies.

1°. « Le glorieux, comédie en cinq actes n
,

pai Destoui he». —
Incomplet de la fin.
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2*. « L'amant précepteur, comédie nouvelle en trois actes, par

M. de M., comédien ordinaire de la troupe de Villeneuve. »

3°. Le monde démasqué, comédie en trois actes, par le Père Bou-

geant, jésuite. »

XVIII' siècle. Papier. 225 pages. 288 sur 180millim. Demi-rel. toile.

6. Comédies.

1°. « Les incommodités de la grandeur, comédie héroïque en cinq

actes, par le Père Du Cerceau, de la Compagnie de Jésus. »

2°. « Les gendres dupés, comédie en trois actes. »

3°. a Le gentilhomme campagnard, comédie en trois actes. »

4°. « Les importuns, comédie en trois actes. »

5°. « Le philosophe à la mode, comédie en cinq actes. »

XVIII- siècle. Papier. 84, 69, 48, 68 et 99 pages. 183 sur 148 mil-

lim. Cartonné.

7. Tragédies.

1°. a Jonathas-Machabée, tragédie en trois actes, tirée de l'Ecriture

sainte. »

2°. a Sennachérib, tragédie en cinq actes, tirée de l'Ecriture sainte. »

3°. « Celse, martyr, tragédie chrétienne, en trois actes » ,
par le

Père B retonneau.

4°. « Annibal, tragédie en cinq actes »
,
par le Père de Colonia.

5°. m Damon et Pythias, tragédie en trois actes *
,
par Chappuzeau.

XVIII- siècle. Papier. 47, 62, 53, 63 et 57 pages. 212 sur 160 mil-

lim. Cartonné.

8. Tragédies.

1°. « Maxime, martyr. Tragédie chrétienne en trois actes, par le

Père Porée, jésuite. »

2°. m Agapit, martyr. Tragédie chrétienne en trois actes, par le

Père Porée, en latin ; traduite en vers François par le Père de La Cour,

jésuite. - — Avec le programme imprimé, donnant l'argument et la

liste des teteurs.

3*. « Maurice, empereur d'Orient. Tragédie en cinq actes, par le

Père de La Cour, jésuite, (\u diocèse de Soissons. »

XVIII* siècle. Papier. 168 pages. 187 sur 147 milliin. Demi-rel.

toil".
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9. Cahier de devoirs d'Edmond Buisset, élève au collège de Châ-

teau-Thierry. » 1842-1843.

XIXe siècle. Papier. Non folioté. 200 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

10. Copies, certifiées conformes, de titres concernant l'abbaye et

hôpital de La Barre, à Château-Thierry. 1211-1348, 1GG5.

1780. Papier. Non folioté. 231 sur 190 millim. Demi-rel. basane.

11. Louis-Joseph Goffinet. Poésies, devoirs d'écolier, notice auto-

biographique, notes diverses.

Trouvé et acheté, le 25 mai 1867, par H. Lev, ancien professeur.

XIX e siècle. Papier. 72 feuillets. 210 sur 139 millim. Cartonné.

12. Recueil.

1°. « Institutiones oratoriae variis excmplis illustratae, datae a fa-

cundissimo et eruditissimo professore .Mancest, anno Domini 1750,

auditore Francisco Véreux, Suessionibus. »

2°. u Traité des plus belles figures de rhétorique, dictées à Soissons

par le Père Mancest, de l'Oratoire. 1750. »

3°. Recueil de diverses poésies, comme énigmes, épitaphes, épi-

grammes et autres, propres à délecter le lecteur et le recréer. A Sois-

sons, 1750. »

4°. a Sermon prononcé par le R. P. Nicolas de Trinchehraise, pré-

dicateur capucin, dans l'église des dames religieuses de Haute-Bruyère,

le jour de la Magdelaine. »

Gravure représentant l'Eloquence; portraits de Voltaire, Boileau,

Jean Racine, Louis Racine, La Fontaine et Bossuet.

XVIII e siècle. Papier. 249, 51, 48 et 12 pages. 220 sur 160 mil-

lim. Rel. veau marbré.

13. « Construction et comptabilité des chemins vicinaux, par

Lefrançois, agent-voyer d'arrondissement, à Pilhiviers. 1840. » Plan-

ches. — Avec une lettre autographe de Jules Cambacérès, ingénieur eu

chef, chargé du service des chemins vicinaux au ministère de l'inté-

rieur, en faveur de ce travail. Paris, 20 octobre 1847. — Première

partie. Construction des chemins.

XIX e siècle. Papier. 442 pages. 200 sur 152 millim. Demi-rel. ieiu.
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14. « Chemins vicinaux. Construction, entretien et comptabilité

des chemins vicinaux. Examiné et approuvé par M. Jules Camba-

cérès, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Par M. Lefrançois,

ingénieur civil, agent-voyer de l'arrondissement de Pithiviers. 1845. »

Avec planches.

XIX. 9 siècle. Papier. 934 pages. 183 sur 130 millim. Demi-rcl.

veau.

io. b Construction et comptabilité des chemins vicinaux. Seconde

partie. Dallots et ponteeaux. Par Lefrançois, agent-voyer d'arrondis-

sement à Pithiviers. 1847. »

XIX e siècle. Papier, a-x et 394 pages. 193 sur 152 millim. Demi-

rel. veau.

16. « Traité de la culture des fleurs. »

XVIII e siècle. Papier. 132 pages. 189 sur 150 millim. Couvert,

parchemin.

17. « Géométrie. Théorèmes principaux de géométrie, suivis des

sections coniques, extrait de E. Mobilier. A. L. Pithiviers, 25 dé-

cembre 1849.

»

XIXe siècle. Papier. 264 pages. 180 sur 137 millim. Demi-rel.

veau.

18. Mélanges de théologie et de morale, rangés, pour la plus

grande partie, suivant un ordre alphabétique.

XVII e siècle. Papier. 266 feuillets. 147 sur 95 millim. Rel. veau.

If). « Officium S. Frontonis, Petrocoriorum et Nulliacorum apo-

stoli. Die XXIV octobris. »

Les 36 premières pages sont mutilées, ainsi que le dessin colorié

placé en tète du volume.

XVIII" siècle. Papier. 61 pages. 163 sur 100 millim. Rel. veau.

*!(). a Description et renseignement historiques sur la ville de

Château-Thierry, accompagnés de cartes, de plans et de vues, dessinées

d'après nature, par .1 .-P. -F. Lecart. n 1828-1870. — Trois volumes.

Page 1035. Transaction entre les religieux de Chézy et Antoine
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Pinterel, gentilhomme de la vénerie du Roi. 9 mars 1672. Original,

4 feuillets, parchemin. — Confirmation pour les déiiniteurs du chapitre

général de l'ordre de Saint-Benoît. 3 juin. Original, parchemin, sceau.

Page 2100. Tahle alphabétique des matières.

XIXe siècle. Papier. 1-418, 419-816 et 817-3033 pages. 345 sur

255 millim. Demi-rel, toile,

Ernest Coyecque,

TOMK XXK\ Il





MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE D'EPERNAY

La Bibliothèque d'Epernay renferme quelques manuscrits ayant

jadis appartenu aux établissements religieux de la ville et de la

région, l'abbaye Saint-Martin d'Epernay, les Minimes de la même
ville, l'abbaye d'Hautvillers, celles d'Orbais et d'Argensolles. On

y conserve, d'autre part, une portion assez considérable de la

collection formée, au XVIIIe
siècle, par Valentin-Philippe Bertin

du Rocheret, président en l'élection d'Epernay, collection dont

on retrouve le complément notamment à la Bibliothèque de Chà-

lons-sur-Marne (n
oi 124 et J 25) et à la Bibliothèque nationale

(Cabinet des titres et fonds français, n og 13771, 15174-15176;

nouvelles acquisitions françaises, n os 1313-1326, 4304-4330).

Les manuscrits d'Epernay n'ont encore été signalés que dans

le Cataloyue de la Bibliothèque d'Epernay, 1870, in-8°,

i-xxn pages, opuscule comprenant une introduction (pages i-ix) à

YExtrait du cataloyue général méthodique de la Bibliothèque

d'Epernay, 1 807-1868 , in-8°, suivi d'un a premier supplé-

ment» , et un inventaire sommaire des manuscrits (pages xii-x\n).

Ce travail est attribué à Delettre par L. Paris dans la Lettre pré-

cédant le Cataloyue des imprimes de la Bibliothèque d'Epernay.

Ernest Coyecque.

il.
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l (1). Evangéliaire dit d'Fbon.

Fol. 3. Epître dédicatoire, écrite en petites capitales, sur 2 colonnes

c Ebo, Remensedecus,

Celsa et clara f'arus,

Ordinis omnis honos

Atque sui compos,

Quod hic liber emicat auro,

Jugiter poliantur Olympo,

IVecnon cura flamiue sancto. »

Fol. 4. « Beatissimo papae Damaso Hieronimus. Novum opus me

facere cogis... a

Fol. 5 v°. S. Jérôme. « Prologus quattuor evangeliorum. Plures

fuisse qui evangelia scripserunt... »

Fol. 8 v°. « Hieronimus Damaso papae. Sciendum etiam ne quis

signarum (sic)... — ...non potest contra id comparatio esse quod so-

lum est. Opto ut in Christo valeas et memineris mei, beatissime papae

(sic), a

Fol. 10-15. Canons des évangiles. Chaque feuillet est partagé en 3

ou 4 rangées, verticales, ménagées entre deux colonnes qui supportent

un fronton : le chapiteau de chaque colonne est de même couleur que

la base, et cette couleur n'est pas celle de la colonne elle-même; on

voit, aux deux extrémités du fronton, au droit des colonnes, des arbustes,

comme aux fol. 10 et 11 v°, des personnages, comme aux fol. 10 v°,

11, 12, 13 (un chasseur de lions : le chasseur, armé de javelots, au-

dessus de la colonne de gauche; au-dessus de celle de droite, un lion,

percé d'un javelot), 13 v" (deux personnages enfonçant un clou), 14 v°,

15 v° (un homme tirant à l'arc, un autre lançant un javelot) ; ou des

animaux, comme aux fol. 12 v° (un paon et un autre oiseau), 14 (un

lion guettant une chèvre) et 15 (oiseaux mangeant dans un vase);

le couronnement du fronton est surmonté d'un oiseau dans huit tableaux

mi douze.

Fol. 16. Évangile de S. Mathieu. — Table des chapitres, suivie du

prologue : u Mathcus, sieut in online primus... » — Fol. 18 v°. Une

peinture, occupant tout le feuillet, représente S. Mathieu, assis (le-

vant un pupitre et écrivant; de la main gauche il tient une corne,

'.-a-dire l'encrier, OÙ trempe une plume; à l'angle supérieur de

droite, l'ange, symbole de l'éiangéliste, tenant un phylactère. —
Fol. 19. Evangile
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Fol. 59. Evangile de S. Marc. — « Breviarium »ou table des cha-

pitres, suivie de la préface : « Marcus, cvangelista Dei et Pétri in

baptismate filius... » — Fol. 60 v°. Peinture, occupant toute la page,

représentant S. Marc assis, trempant sa plume dans un encrier sup-

porté par un pied triparti à la base; un livre, de forme oblongue, est

posé sur ses genoux; dans l'angle supérieur de droite, le lion, tenant

un phylactère. — Fol. 61. Evangile.

Fol. 86 v°. Table des chapitres de l'évangile de S. Luc, suivie de

l'« argumentum » : « Lucas, Syrus Antiocensis, arte medicus... »

— Fol. 90 v°. Grande peinture, représentant S. Luc, assis, tenant

d'une main un encrier, de l'autre un livre fermé; devant lui, un

pupitre à trois pieds, sur lequel un livre est posé, ouvert; dans

l'angle supérieur de droite, le bœuf, tenant un phylactère enroulé.

— Fol. 91. Évangile.

Fol. 132. Table des chapitres de l'évangile de S. Jean, suivie de

1' « argumentum » : « Hic est Johannes evangelista... « — Le recto du

fol. 134 est resté blanc; au verso, une peinture, représentant S. Jean,

assis, écrivant sur un long phylactère, sous l'inspiration de l'aigle,

qui, placé dans l'angle supérieur de gauche, enserre un phylactère;

devant l'évangéliste, un pupitre à trois pieds, supportant un encrier et

du parchemin. — Fol. 135. Evangile.

Fol. 16 i v°. « Capitularc evangeliorum » , ou leçons tirées des évan-

giles, pour toute l'année et pour certaines cérémonies.

Fol. 1. Addition du XVI e
siècle. « Dominus vobiscum. Sequentia

sancti evangelii secundum Johannem. In illo tempore dixit Dominus

Jhesus discipulis suis : Si quis diligit me, sermonem mcum servabit...

— ...et sicut mandatum dédit michi pater, sic facio. »

Les titres, les incipit et les explicit sont en petites capitales; le texte

de chaque évangile commence par une ou deux grandes initiales ornées,

suivies, pour tout le reste de la page, de grandes capitales. Le volume

est tout entier écrit en lettres d'or.

Voir Manuscrit de l'abbaye d'Hautvillcrs, dit Evancjèliaire d'R'bon, par

Edouard Aubert, dans les Mémoires de la Société des antiquaires de

France, 4 e
série, t. X, p. 111-127, planches.

IX e siècle. Parchemin. 178 feuillets. 260 sur 2<)S millim. Pein-

tures. Titres courants. Bel. velours rouge, tranche dorée. — (Ab-

baye bénédictine d'Hautvillers, d'après une note du XVIII liècle,

écrite au verso du second feuillet.)
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2 (2). Evangiles.

Fol. 1 v°. Lettre de S. Jérôme au pape Damase : « Novum opus...

— Ifatheus sicut in ordine primus... »— Prologue du même. « Plures

fuisse qui evangelia... »

Fol. 6. Table des chapitres de l'évangile de S. Mathieu.

Fol. 8-13. Canons des évangiles. Quatre colonnes, reliées Tune à

l'aiilre par une arcade en plein cintre, celles-ci surmontées d'une

autre arcade qui s'appuie sur les deux colonnes extrêmes, divisent

chaque page en trois parties; des personnages, des animaux et des

végétaux constituent les éléments de décoration de ces portiques peints.

Fol. 14. Evangile de S. Mathieu.

Fol. 52 v°. Evangile de S. Marc, précédé du prologue : « Marcus,

evangelista Dei... » , et d'une table.

Fol. 80. Evangile de S. Luc, avec prologue : « Lucas, Syrus... » , et

table.

Fol. 127 v°. Évangile de S. Jean, avec prologue : « Hic est Johan-

nes... » , et table.

Fol. 163. Leçons tirées des évangiles, pour l'année. — Le dernier

feuillet, qui était resté blanc, a été découpé.

Les titres, les incipit et les explicit sont en petites capitales, à l'encre

rouge; les premiers mots de chaque évangile sont en grandes capitales

rouges, la première lettre étant une grande initiale ornée ; dans le corps

du texte, initiales de couleur rouge.

Au bas du fol. 7 v° est collée une charte partie, ainsi conçue :

« In nomine Domini. Wautérus, filius Ilirberti, pro salute animç suç

et anirnarum predecessorum suorum, donat alodium de Trosleio

cum omnibus servis et ancillis et pratis et vineis et campis thesauro

ecclesiç Beati Pétri de Avenniaco, ea condicione ut ipse in tota vita

sim omnes redditus ejusdem alodii suscipiat; et si Elisabct, uxor sua,

eum Bnpervixerit , dimidiam partem supradicli alodii, de qua ipsa

dotata est, in tota vita sua possideat; post obitum vero ejus ad eccle-

liam redeat. Quod si ipsi et uxori suç placuerit ad ecclesiam confugere,

eeclesia eofl vivos et mortuos suscipiet et de slipendiis suis eis neces-

s.iri.i ministrabit ; anniversaria autem eorum in perpetuurn colet. »

1100.

Veri 1100. Parchemin. 171 feuillets. 282 sur 230 millim. Pein-

tures, lïel. veau, à filets et fleurons; tranche dorée. — (« Monas-

terii Sancti Peiri Altivillaremis, ordinit Sancti Benedicti. »)
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3 (3). Ce manuscrit a été décrit par M. Omont, dans le Catalogue

des manuscrits grecs des départements, sous le n° 37, comme il suit :

« Psalterium et Offîcium B. Mariae.

Pages 1-348. Walzr^iov r.co^rr.ov mai f3a<ji)iei>ç toO AaS$. (Ps. i-cl.)

Pages 1-160. Aeiroupyi'a tâç àei 7ra&0évou Mau'aç.

Page 161. Catechismus. Kscp.a. lied t>5; ziazsoiç... TiW &î

Xeyearai ^piaTtavôv xal xaGoXixov. Tov toû fiy.-~tciJ.Qv . . . — ...(xsçd.é)..,

tlocat (3ouXat EùayyeXtzat''? £2; avco gcA. TiXoç xarsYuruou. »

XVII e siècle. Papier. 576 pages (manquent les pages 235 et 236,

restées blanches). 173 sur llimillim. Frontispices; gravure sur bois

représentant S. François de Sales (p. 237). Rel. veau brun.

4-6 (4-5). « Enarratio in psalmos, opéra et studio domni Joscphi

Caillet, monachi e congregatione Sancti Vitoni. » — Trois volumes.

4. Tome I. Préface; psaumes i àxLlV. — 5. Tome II. Psaumes \ia

èlxxxix, plus le psaume xc, qui constitue une addition. — 6. Tome III.

Psaumes xc ta cl.

XVIIe siècle. Papier. 454, 429 et 481 feuillets. 250 sur 178 mil-

lim. Rel. veau marbré. — (« Sancti Pétri Altivillarensis. 1709. »)

7 (6). Parchappe de Vinay, prémontré de Laon. « Explication lit-

térale de tous les titres ou inscriptions qui se trouvent à la tête de la

plus grande partie des 150 pscaumesde David, avec quelques remarques

historiques sur le tems ou l'occasion auxquels ces pseaumes ont été

composés; à quoi l'on a joint quelques réflexions édiGantcs en faveur

de la personne pieuse à laquelle ce petit ouvrage a été destiné, en

l'année 1771. n Accompagné d'une épitre dédicatoire à Charlotte-

Julie de Boufflcrs, abbesse d'Avenay en Champagne, datée de Laon,

1
er janvier 1771.

Page 153. Table.

Page 165. « Prières pour être dites après chacun des 150 pseaumes

de David et qui leur sont adaptées. »

Page 213. < Prière pour être récitée avant l'office divin par les per-

sonnes qui y sont obligées. »

Page 215. a Abrégé de la vie de David. »

On trouve, en tète du volume, sur un double feuillet, une annonce

de l'ouvrage, avec un avant-propos et une préface sensiblement diffé-

rents de ceux qui sont insérés plus loin.

XV1IP siècle. Papier. 231 pages. 220 sur 166 millim.Rel. veau marbra.
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8 (7). Heures, en français, partie d'été.

Fol. 1. « Les dimanches de l'esté. » — Fol. 99. « La dédicace de

l'église. — Fol. 100. « Les festes des saintz du temps d'esté. » —
Fol. 203. Commun des apôtres et des saints. — Fol. 251. Prière au

Christ.

On lit au verso du fol. 255 : « Pour vingt soubz de soye incarna,

qui est demye once, XX s. — Por trante trois soubz d'argent de Milan,

XXXIII s. — Por six soubz soye torse, VI s. — Pour cinq soubz

taffetas, Y s. — Pour la façon, XLV s. — En les vendans VII 1.

X s., sont XLI s. de quain. »

XVI e siècle. Papier. 255 feuillets. 204 sur 148 millim. Foliolalion,

titres courants, divisions à l'encre rouge; texte encadré. Rcl. veau

fauve, à filets; un fer ovale gravé sur chaque plat.

9 (8). « Hymnodia sacra », ou recueil de cantiques.

A la suite : « Nouvelle méthodepour apprendre 1e latin. A Ileims, chez

B. Multeau, MDCCIV » , xvi-128 p. in-8°; les pages 1-24 sont manu-

scrites.

XXIII e siècle. Papier. 050 pages. 179 sur 111 millim. Rel. veau

marbré.

10(8). Autre exemplaire de V « Hymnodia sacra », suivi d'une

grammaire hébraïque et de la Nouvelle méthode, incomplète de la fin,

s'arrêtant à la page 02.

XVIII e siècle. Papier. 728 pages. 179 sur 111 millim. Rel. veau

marbré.

11 (9). 1°. « Desideria pia pro triplici vitac spiritualisgradu. I. Gemi-

tus. II. Vota. III. Suspiria. Accesserunt cantica quaedam. Mazarini,

apad Fr. Pottier, MDCIAXXVIII. » — 72 p. in-8°.

2°. Cantiques. — 7i p. 152 sur 93 millim.

3 . Les hautes pratiques de la vie intérieure, ou de l'oraison men-

tale sur les mystères de Nostre-Seigneur, ensemble un petit traité des

vertus théologales, le tout en faveur des personnes qui tendent à la

perfection. Paris, riiez \. Hessin, MDCLXVII. » Dédié à Margue-

rite du Jour, dr: Saint-Bernard, abbesse du Val-de-Gràce. Au verso

du titre, invocation manuscrite au Seigneur. — 207 p. in-8°.

XVIP siècle. Papier. Rel. veau marbré. — (Hautvillers.)
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12 (10). Antiphonaire d'Hautvillcrs. Noté.

Première partie (pages 1 à 126). Antiphonaire.

Deuxième partie (pages i-lxxxvi). « Officia propria patronorum abba-

tiac Sancti Pétri Altivillarensis » , savoir S'
6 Hélène, S. Xivard, S. Ber-

chaire, S. Sindulphe, S. Polycarpe, S. Madcloup.

XVII e siècle. Papier. 126 et lxxxvi pages, plus 2 feuillets interca-

lés entre les pages xi et xn, lxxxv et lxxxvi. 548 sur 400 millim. Ru-

briques et initiales de couleur. Rel. veau à encadrements; fragments

des attaches métalliques de deux courroies qui s'engageaient dans deux

clous, ménagés dans le plat postérieur. — (Hautvillers.)

15 (11). " Officia propria sanctorum patronorum abbatiac Sancti

Pétri Altivillarensis, adusumehoriejusdemmonasterii. MDCCXXXVIII. n

Noté. — Offices de S ,e Hélène, S. Xivard, S. Berchaire, S. Sindulphe,

S. Polycarpe et S. Madeloup.

On lit, à la fin : a Scribcbat F. P. a Sancto Bemigio, carmélite. »

XVIII e siècie. Papier. 70 pages. 460 sur 322 millim. Initiales de

couleur, rubriques et titres courants. Rel. veau. — (Hautvillers.)

14-17 (12). « Consonantia dissonantium inter se canonum alpha-

betica, cum brevibus locorum verborumque difficiliorum notis. » —
Quatre volumes.

Tome I. A-G. — Tome II. D-L. — Tome III. M-B. — Tome IV.

S-X.

A la fin de chaque volume on trouve une table des matières.

On lit, au verso du feuillet de garde antérieur du tome I
er

: « Cet

ouvrage et écrit est original et unique. Estimé 25,000 1. », cette der-

nière mention est écrite au crayon.

On trouve à la i\n du dernier volume :

1°. Une copie de la table des matières, A-X.

2°. a De reductionc missarum et privilegiis ordinis Minimoriim

ad satisfaciendum multis obligationibus per celebrationera uniua

missae. »

3°. Extrait de VAntiquité des temps rétablie et défendue, du Père

Pezron.

4°. Etude comparée des mesures chez les Hébreux, les Grecs, lei

Romains et les Français.

XVIII" sièele. Papier. 080, 970 et 074 pages, le dernier volume DOO
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paginé. 369 sur 2\1 millim. Rel. veau. — (* Ex libris Missahag, pres-

biteri. » — Orhais.)

IÎ5 (13). S. Grégoire le Grand. Moralium in Job libri XI-XVI, pars

tertia; XVII-XXH, pars qnarta; XXIII et XXIV, pars quinta.

L'ouvrage est incomplet du commencement : « ...perpeti graviter

ceperit et infirmos suos conspexerit.. . » (Chap. v.)

Fol. l-i. Fragment, du XIII e siècle, incomplet du commencement

et de la fin : « ...quasi tôt gressibus mens accedit usgue nuda et

aperta sunt oculis ejus. — Quod graviter peccatur in cogitationc et si

foris nichil agatur in opère. Libro XIX , capitulo xxn°. Si peccavi et

ad boram pepercisti mihi. Ad lioram Dominus peccatori parcit nsque

ad fidelinm mérita presumenda reparatur... Incipit liber tercius. De

regina viciorum etducibus cum exercitu qui nos impugnant. L. XXXI
,

c. \\xn°. Procul odoratnr bellum. Temptantia vicia usque odoratu

cognoscit. De superbia. L. XXXIIII , c. xvin . Ipse est rex super omnes

filios superbie. Scriptum est : Inicium omnis peccati superbia... —
...Incipit liber duodecimus. De resurrectione Christi... De plena pace

sanctomm et que anime ipsorum sciant... »

XII e siècle. Parchemin. 147 feuillets à 2 col. 411 sur 298 millim.

Initiale de couleur au début de chaque livre, titre courant. Rel. veau.

— (Mini nies, d'après VExtrait du catalogue (jencrai méthodique de la

Bibliothèque d'Epernay.)

I!) (II). Bède. Opuscules.

I Fol. 1. Expositio de templo Salomonis. — Incomplet du com-

mencement, ch. v : a ...Se in evangelio, non potest, inquit, civitas

abscondi supra montem posita... » Patrol. Migue
;
Œuvres de Bède, II,

755.

± Fol. 43. ' lîrcvis cxplanatio de templo Salomonis, extrada de

venerabilis Bede presbiteri omeliis super duo evangelia, id est, Non est

arbor bons faciens et Fada sunt eocenia. » — Table des dix chapitres.

- Commence : « Quando Moyses tabernaculum... » — Finit :

« ...donabitque pidere nos bona sua in terra viventium Jhesus Chris-

tus... «
, etc.

3 . Fol. iS. \<\ Xothelmum de triginta questionibus in libros Regum.

Itec prologue et table des chapitres.— « Dilectissimo fratri Nothelmo...

Que de libro Regum... Quod ait propheta ad Heli loquens... — ...in-

tratc in gaudium Doinini veslri. n Ibid., II, 715.

i
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4°. Fol. 64. « De octo super novum Testamentum. » Avec table des

chapitres. — « Putant quidam magos... — ...diem perpétue! mortis

expectant. »

5°. Fol. 68 v°. Expositio in Thobiam. — « Liber sancti palris Tho-

bie... — ...credo videre bona Domini in terra viventium. » Ibtd., Il,

923.

6°. Fol. 77. « Liber de situ .Iherusalem et de locis sancti s, quem de

opusculis majorum adbreviando composuit. » Avec prologue :

» Descripsi brevilcr finesque situsque locorum

Pagina sacra i (G vers.)

a Situs urbis Jherusalem. .. — ...tibi temperare satagas. » IbuJ., V,

1179.

7°. Fol. 83. « Glosule de utroque Testamento. Prologus, id est pre-

locutio... » — Après la glose de l'Apocalypse, celle des Psaumes.

8°. Fol. 135. « Expositiones quarumdam partium fortium. Epistola

greco vocabulo latine dicitur supermissa... — ...subsistentatia (sic) in

individuis. »

Vers 1200. Parchemin. 140 feuillets à 2 col., répartis en XIX cahiers.

311 sur 224 millim. Rubriques et initiales de couleur. Rel. veau. —
(Minimes, puis Hautvillers.)

20 (15). « Sacra theologia, data a domino Robbe, regio theologiac

professore ac socio Sorbonico. 1726. Tractatus de Dco divinisque ejus

attributis. J.-B. Boucher. » — Achevé le 21 juillet 1727. — Page 449.

a Index quaestionum. »

Page 455. « Sacra theologia, data a domino Le Roux, theologiac

professore ac socio Sorbonico. 1726. In aedibus Sorbonicis. Tractatus

de matrimonio. »

Page 633. « De sacra Domini nostri Jesu Christi secundum naturam

humanam genealogià brevis disputatio. »

XVIII e siècle. Papier. 000 |)ages. 222 sur 157 millim. Rel. veau

fauve, à filets.

21 (16). « Sacra theologia, data a domino Dclorme, theologiae pro-

fessore ac socio Sorbonico. 1727. Tractatus de chronologia novi Testa-

menti. »

XVIII* siècle. Papier. 422 pages. 218 sur 160 millim. Rel. venu

fauve, à filets.
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*2 l2 (17). Théologie et rhétorique.

1°. Epitome lotius theologiae. » — Fol. 1 . « Ex locis theologicis. »

— Fol. 18. u De Dl'O uno ejusque attributis. » — Fol. 38. « De Tri-

nitate. — Fol. 57. « De incarnatione. » — Fol. 69. « De gratia

Cliristi. »

2*. Fol. 101. Rhétorique. — Fol. 117 v°. « Sinopsis et partitio

selectarum Ciceronis orationum. »

XVIII- siècle. Papier. 143 feuillets. 200 sur 135 uiillim. Rel. par-

chemin.

23 (18). Hugues de Saint-Victor, Guillaume d'Auvergne.

1°. Hugues de Saint-Victor. De institutione novitiorum. — Fol. 1.

« Capitula in prima parte hujus libri, qui est de disciplina, bonitate et

scicntia. » 46 chapitres.

Fol. 2. b Incipit prefatio sive compendiosa prelibatio dicendorum.

Capitulum primum. [Q]uia, fratres, largiente Domino, de vana conver-

satione hujus seculi pcr dcsiderium sanctum conversi estis... » —
Finit (fol. 13) : a De modo sumcndi. [PJostrema est observantia in

cibo... Hec vobis, fratres, de scicntia et disciplina... nos diximus,

bonitatem vero orate ut vobis dct Deus. Amen. »

2°. Fol. 13. « Incipiunt capitula in libro de claustro anime

minori , composito a magistro Guillclmo Alverniensi
,
postea cpis-

copo Parisiensi. » — Suit la table des 20 chapitres de la première

partie.

Fol. 13 v°. Prologue. « [MJoyses in deserto, jubente Domino, erexit

tabernaculum federis... — ...et resonet ibi gratiarum actio et vox

laudis. »

Fol. 1 4. a De oratorio. Capitulum primum. [0]rtus conclusus soror

mea, sponsa... » — Finit (fol. 22 v°) : « ...verba ociosa, cogitationcs

inutiles, u — L'attribution à Guillaume d'Auvergne acte contestée par

M. l.-iloi-, Guillaume d'Auvergne, p. 170.

Fol. 11 l . Liber de claustro anime. Attribue à Hugues de Saint-

Victor cl à Hugues de Fouilloy. Voy. Histoire littéraire, t. XIII, p. 196,

Y.)~
; Hauréau, Hugues de, Saint-Victor, nouvel examen de l'édition de ses

n uvres, p. 59-65.

Table dei chapitres des 4 livres de la seconde partie. — Commeii-

Cement 'lu prologue : u [K ogasti nos, frater umaiilissime, quatinus

aliqua remédia temptacionum... » — On lit « minori » au titre de la
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table et « majori » au titre du prologue, dans le membre de phrase :

>< in secundam partem ejusdem libri, que est de elaustro anime minori

{alias majori). »

Fol. 25. Commencement du premier livre : a [IJncipientibus edifi-

care querendus locus fundamenti... n

Fol. 36. Livre II. « [Ljocuturus, karissime, de biis que ad edifica-

tionem claustri materialis pertinent. . . [Q'uoniam de ordinatione claustri

materialis. .. — ...Ex his igitur observancie mandatis pendet summa
totius religionis. »

Fol. 51. Livre III. « [Xlosti, karissime, quod ea que de ordinatione

claustri materialis diximus... — ...quod est in celis, pervenire fes-

tinas. »

Fol. 69. Livre IV. « [R]ogas, karissime, et obnoxius deprecaris...

Civitas magne Ihcrusalem quedam pars... — ...fortitudinem immorta-

litatis benedictus Deus, amen. »

Trois feuillets restés blancs ont été arrachés.

3°. Fol. 93. Hugues de Saint-Victor. « De archa Noe pro archa

sapiencie cum arcu ecclesie et archa matris gratie. »

Livre I. « [DJum sederem aliquando in conventu fratrum et illis

interrogantibus meque rcspondente, multa in médium prolata fuis-

sent... — ...sed extensa et perseveret usque in Onem. »

Fol. 101. Livre II. « [Qiuod dicere volumus de archa sapiencie,

ita distinguendum est... — ...non dedignata est redimere, cui

sit... » etc.

Fol. 106. Livre III. « [I]n Cne precedentis libri per similitudinem

cujusdam arboris... — ...de fabricatione arche sapientie prosequa-

mur. »

Fol. 113. Livre IV. « [D]e edificatione domus Domini loqui volu-

mus... — ...domui Dei in te edificatam esse leteris. »

On lit ensuite ces deux ex-Hbris : « Pro J. Oracii , canonico

ecclesie Aurelianensis, qunndam magistro artium Navarre Parisiensis.

J. 0. 219. (XV e siècle.) — Pro Jacobo Merlino, doctore theologo. »

(XVII e
siècle.)

Au bas du premier feuillet, un ex-libris a été complètement effacé !

l'encre. Les initiales de couleur n'ont pas été exécutées.

Le dernier cahier, probablement resté blanc, a été arraché.

XV e siècle. Papier. 120 feuillets. 212 sur 149 inillini. Rubriqu
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Rel. bois et veau gaufré, du XVIe siècle. — (Minimes, d'après VEx-

trait.)

2i (19). » Wea religiosi in scriptis S. Bernardi adumbrata, juxta

editionem doroni Joannis Mabillon, anno 16G7, 2 vol. in-folio. Autore

domno Simone Bougis. Scripsit frater Franciscus Maillefer. » —
Page -291. - Index capitum. »

On a collé sur le plat postérieur, à l'intérieur, une petite feuille de

papier portant un extrait de S. Bernard : « Religio sancta, pura... »,

un feuillet de papier sur lequel on lit les a Qualités requises, selon

S. Jean Chrisostome, dans une personne destinée au sacerdoce », et

une gravure sur bois, provenant d'un Bréviaire, représentant Jésus

dans la crèche.

XVII e siècle. Papier. 296 pages. 282 sur 195 millim. Demi-rel.

veau, les plats couverts de parchemin. — («Ex libris bibliothecae

archimonasterii Sancti Remigii Remensis »; a été recueilli chez un

épicier d'Epernay.)

25 (20). « Le prédicateur évangéliquc, où il est traité du ministère

de la prédication, de son antiquité, de sa nécessité, de son excellance,

de sa difficulté, des qualitez tant naturelles qu'acquises ou surnaturelles

et infuses..., pour l'usage de frère Joseph Mége. 16G5. »

XVII e siècle. Papier. 128 feuillets. 215 sur 168 millim. Rel. veau. —
(Minimes.)

'J(î (21). « Exercitium diurnumquo anima fidelis in vitae sanctitate

et Dei amore plurimum crescere conGrmarique poterit, opéra et studio

domni Josephi Caillot, monachi e congregatione Sancti Vitoni, [obiit

3 maii 1700]. »

XV II siècle. Papier. 3^7 feuillets à 2 col., l'une occupant les deux

Lien de la page. 224 sur 164 millim. Texte encadré. Rel. veau mar-

bré. — (Hautvillers.)

27 (22). I Exercice très utile pour se préparer à La mort, divisé

en deui partiel : dans la première est comprise la pratique pour tous

ioïi dans la seconde, Les dispositions pour la mort prochaine,

commençant aussy tost que L'on est malade; *
,
par Françoise-Marguerite

Braux, de La congrégation d<: Notre-Dame. L680.
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2°. Fol. 151. « Pratiques qu'il faut garder pour faire avec fruict

l'examen du mois » ,
par la même.

3°. Fol. 168. « Pratique de piété pour honnorer la sainte Passion de

\Tostre-Seigneur en gagnant les indulgences de la sainte Échelle »
,
par

la même.

4°. Fol. 175. « Pratique pour bien faire les exercices spirituels »,

par la même.

5°. Fol. 256. « Pratique fort dévotte pour faire avec esprit les

stations en compagnie de Xostre- Seigneur Jésus-Christ »
,

par la

même.

XVII e siècle. Papier. 282 feuillets. 126 sur 85 millim. Rel. veau.

28 (23). Méditations chrétiennes; règle de conduite; prières, en

prose et en vers.

XVIII e siècle. Papier. 320 pages. 163 sur 110 millim. Rel. par-

chemin.

20 (24). « L'amour souffrant, ou les progrets de l'amour divin, où

il est traitté de l'amour naissant, souffrant, agissant et jouissant, par le

R. P. lies, capucin. Paris, chez Denis Thiéry. 1643. »

Page 176. « Belle description que fait S. Grégoirc-le-Grand des

nécessitez et des misères du corps et de l'àme, d'où ce saint pape con-

clut que les hommes doivent souhaitter de mourir pour jouir d'une

meilleure vie, dans laquelle ils ne seront plus exposez ni à la douleur

ni au péché. »

On lit au verso du feuillet de garde antérieur : « Louis Rogier, »

XVIII e siècle. Papier. 186 pages. 168 sur 100 millim. Cartonné.

50 (25). « Considérations pour une retraite de dix jours; preccs

matutinae, preces vespertinae ; litauiae S. Sebastiani. »

XVIII e siècle. Papier. Xon folioté. 171 sur 110 millim. Cartonné.

31 (26). « Exercice de la journée de l'àme religieuse », suivi des

« Petits entretiens pour la retraitte des dix jours, par un Père

capucin »

.

On lit au-dessous du premier titre : de Ramigny, ce 11 ma]

1732. »

XVIII siècle. Papier. 92 feuillets, Iss sur 126 millim. Rel. veau,



:33c, MANUSCRITS

32 (27). Catéchisme intitulé : « Les instructions du chrestien. »

XVIII* siècle. Papier. 202 pages. 180 sur 116 millim. Rel. veau.

— (Minimes.)

55 (28). « Exercices spirituels pour les frères novices Minimes »,

précédés des « Maximes de la sagesse humaine ou le portrait d'un honnête

homme, trouvées dans la cassette du duc de Bourgogne après sa mort »

,

en vers, et suivis d'une « Paraphrase sur le psaume Credidi » et de

quelques prières.

XVIII e siècle. Papier. 88 pages. 172 sur 124 millim. Rel. par-

chemin. — (Ex lihris d'André Prévoteau, Minime. — Minimes.)

34 (29). Considérations pour une retraite de dix jours. Autre

exemplaire des Considérations (voir plus haut n° 30), précédé d'un

Avis sur les Considérations »

.

XVIII e siècle. Papier. 278 pages. 152 sur 90 millim. Cartonné.

5i> (30). « Idée d'un système général de phylosophie. »

Les 2(3 premières pages sont d'une autre écriture que le reste du

volume ; elles ont remplacé les 48 premières pages, qui avaient disparu.

Ratures et corrections.

XVIII e siècle. Papier. 338 pages. 258 sur 185 millim. Texte enca-

dré. Demi-rel. veau.

50 (31). « Dilucida totius philosophiae compendia. » Achevé le

7 décembre 1069, cette date corrigée en 1679. — Table incomplète.

XVII e siècle. Papier. 510 pages. 167 sur 110 millim. Rel. veau.

37-38 (32). Commentaire sur Aristote. — Deux volumes.

Tome I. Commentaire sur les livres d'Aristotc traitant du monde

et du (ici (fol. 1), des météores (fol. 152), de la métaphysique

(fol. 266).

Tome II. Fol. 3. a In duos Aristotelis libros de generatione et cor-

ruptîooe. »

Fol. ±±\) . Commentaire sur le traité de Pâme.

XVII lîècle. Papier. 379 et 412 feuillets. 223 sur 165 millim. et

±1W sur 166 millim. Texte encadré. Rel. veau, à filets dorés.
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59-40 (33). Recueil. — Deux volumes.

Tome I. Cours de logique. Achevé le 2 mars, sans indication

d'année.

Tome II. Fol. 1. * In octo libros Physicorum Aristotelis traclatus

varii. "

Fol. 264. « In decem libros Aethicorum Aristotelis tractatus varii. »

— Inachevé.

Fol. 436. Lettres amoureuses, d'un caractère romanesque, à Orithic,

à Stratonicc, etc.

On lit sur le premier feuillet : a Physica et moral is. 1655. »

XVII e siècle. Papier. 281 cl 464 feuillets. 228 sur 1G5 millim.

Rel. veau, à tilets dorés; sur chique plat, un cartouche, à l'intérieur

duquel on lit : « Pelrus » sur le plat supérieur, et « Auhertin n sur

le plat inférieur ; Pierre Auhertin fut lieutenant général au bailliage de

Chàlons, d'après une note du tome I, fol. 279 v°.

Al (34). Cours de philosophie, logique et morale, par L. Loudier,

professeur au collège de Sorbonne. 1715.

XVIII' siècle. Papier. 337 feuillets. 220 sur 165 millim. Rel. veau.

42 (35). Cours de rhétorique, en quatre parties, professé par le

Père Campon, professeur d'éloquence au collège Saint-Xicolas de

Soissons, chez les Oratoriens, et recueilli par Pierre Leclercq. 1772.

XVIII* siècle. Papier. 276 pages. 153 sur 100 millim. Rel. veau

marbré.

4r> (36). Grammaire hébraïque, rédigée en latin. — Les pages 171

à 195 proviennent d'une grammaire imprimée.

On lit au fol. 373 v° : « Rupertus Rcginaldus, philhebraeus.

1655. »

XVII e siècle. Papier. 373 pages. 160 sur 05 millim. Rel. veau

gaufré.

\\ (37). Recueil.

1°. « Brevis ad omnes scîentias introductio. »

2°. Grammaire hébraïque, rédigée en latin.

3°. Autre.

'*'. - Nouvelle manière d'apprendre le grecque.

TOMI XXIV.
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5°. « Grammatica chaldaica » , fragment, en latin.

XV M' siècle. Papier. 216 pages. 170 sur 110 millim. Rel. veau.

15 (38). Fragments en hébreu, dont l'évangile de S. Mathieu. —
Les quatorze premiers feuillets sont imprimés.

Fol. 1 v°. .- Epistola hebraica Oswaldi Schrecken Fuchsii ad Sebas-

tianum Munsterum. n

XVIP siècle. Papier. 75 feuillets. 160 sur 127 millim. Couvert,

parchemin. — (« Rupertus Reginaldus, philhehraeus. 1655. »)

Ait (39). « Lexicon rhytmicum tetraglotton : hebraicum, chaldai-

cum, syriacum et rabinicum, opéra et studio domni Ruperti Reginaldi. »

— Achevé le 7 avril 1701.

XVIII e siècle. Papier. 660 pages. 180 sur 123 millim. Cartonné et

entoilé.

47 (i0). « Cathalogus librorum bibliothecae monasterii Sancti Pétri

Altivillarensis, scriptus anno 1700. »

Les pages 323 a 332 ont disparu, ainsi que les derniers cahiers,

restés blancs.

On trouve en marge l'indication de la cote actuelle, à la Biblio-

thèque d'Kpernay, d'un certain nombre d'ouvrages.

\VII e siècle. Papier. 334 pages. 368 sur 232 rnillim. Rel. veau. —
(Hautvillers.)

18 (il). Catalogue de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Pierre

d'Orbais. 1714. — Nombreuses additions.

Beaucoup de feuillets, restés blancs, ont été enlevés.

XVIII siècle. Papier. 210 feuillets. 306 sur 250 millim. Rel. veau.

— (Orbais.)

19 (42). Recueil.

Fol« I. Commentaire sur la Milonienne, deCicéron.

Fol >2. lu Ciceronis orationem pro C. Rabirio, perduellionis reo

Fol 90 i . Commentaire sur les Géorgiques de Virgile.

I "I. 66. Analyse, incomplète, de la tragédie de Persée.

Wll fecle. Papier. î)2 feuillets. 220 sur 173 millim. Rel, peau.
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50 (43). Pétrone. Traduction française.

Une note, écrite au verso du feuillet de garde, rappelle que ce manu-

scrit a été donné, en 1806, par M. Regnault de la Vigne, secrétaire de

la sous-préfecture à Epernay, ta M. Conseil, professeur de l'école

secondaire communale.

XVIII e siècle. Papier. 5 16 pages. 230 sur 172 millim. Rel. veau marbré.

51 (44). « Voyage de Pondichéry en France par le golphe de Perse,

le désert de l'Irak, l'Asie Mineure, la Turquie et l'Allemagne, fait par

le sieur Poncet de la Rivière, capitaine dans les troupes de l'Inde,

chargé par M. de Leyrit, gouverneur de Pondichéry, de porter ses

dépêches à la Cour et à la Compagnie des Indes, » 1
er décembre 1759-

2 novembre 1760.

XVIIIe siècle. Papier. 27 pages. 318sur210 millim.Demi-rel. basane.

52 (i5). « Historia Uhemensis ecclesiae, aedita a Flo[do]ardo,

presbitero, canonico ejusdem ecclesiae Rhemensis, hic transcripta ex

veteri excmplari per religiosum virum coenobii Sancti Martini Spar-

nacensis, dominum Georgium Montgerard, priorem prioratus Sancti

Bernardi urbis Rhemensis, anno Domini 1596. »

XVIe siècle. Papier. 301 feuillets. 270 sur 177 millim. Texte enca-

dré. Rel. parchemin, à filet doré. — (Minimes.)

55-54 (46). Parchappe de Vinay, Prémontré de Laon. « Catalo-*

gue nouveau de tous les saints et saintes qui sont nés ou qui ont vécus

ou qui sont morts dans le roiaume de France, suivant les limites qu'on

lui donne aujourd'hui, avec un abrégé de leur vie et une table

alfabétique qui annoncera le nom de chaque saint, la province, le

diocèse ou la ville dans laquelle il aura vécu, le siècle dans lequel

il aura paru, le mois et le jour auquel il est honoré... » — Précédé

d'une épitre dédicatoire à madame de Bouffiers, abbesse de Saint-

Pierre d'Avenay, datée de Laon, 1
er janvier 1765. — Deux volumes.

Tome I. Pages i-xxxi. Table alphabétique des saints : A-Il.

Tome II. Pages xxxiii-l\iv. Table alphabétique : 1-/.

Page 865. Table des saints, rangés par diocèse, ordre alphabétique

dans chaque diocèse (pages i-wxxn).

XVIII- siècle. Papier. 188 et 450 pages. 253 sur 900 millim. Rel.

veau marbré.

11.
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5d (47). La vie de la bienheureuse Ide, première abbesse du

monastère d'Argensolles, de l'ordre de Cisteaux » , d'après le manuscrit

de son confesseur.

XVII e siècle. Papier. 29 feuillets. 176 sur 125 millim. Cart. par-

chemin. — (« Argensolle. 1695. »
)

0G-80 (48). Biographie universelle : personnages de l'Ancien Tes-

tament, saints et bienheureux, religieux, papes, cardinaux, empereurs,

impératrices, rois, reines, princes et princesses; personnages célèbres

du XVII e
siècle, hommes politiques, littérateurs, savants, etc. —

Trente volumes; le sixième volume manque.

On trouve au commencement et à la fin de chaque volume la liste

des biographies qu'il renferme; ces tables sont d'une autre main que

le volume lui-même. Les feuillets laissés blancs en tête et en queue de

chaque volume ont été arrachés.

XVII e siècle. Papier. 400, 400, 404, 404, 400, 400, 400, 400,

400, 400, 370, 400, 399, 398, 344, 400, 400, 334, 311, 211, 200,

200, 200, 200, 200, 203, 300, 200 et 200 pages. Les tomes 1 à XX
mesurent 181 sur 114 millim.; les tomes XX à XXVI elle tome XXVIII

mesurent 166 sur 93 millim.; les tomes XXVII, XXIX et XXX,

158 sur 81 millim. Rel. veau fauve. — (Saint-Martin d'Epernay.)

î>(> (49). « Abrégé de l'histoire romaine selon Tite-Live. » En dix

livres.

Va jusqu'à la fin de la deuxième guerre punique. — Kn marge,

questionnaire et sommaire des chapitres. — A la fin, une « Carte

pour l'expédition d'Annibal, pour l'intelligence de Y Histoire romaine de

M. Hollin, par le sieur d'Anville, géographe ordinaire du Hoy. Avril

1739. »

XVIII e siècle. Papier. 143 feuillets. 330 sur 237 millim. Demi-rel.

basane.

i\7 (50). « Journal de la dernière guerre d'Hongrie, pendant les

campagne! de 1737, 1738 et 1739, que la paix fut conclue le 1
er sep-

tembre entre l'empereur Charles six et le grand Seigneur, représenté

par lr comte Neuperg et le grand visir, et par la médiation de la

France, représentée par M. le marquis de Villeneuve, son ambàssa*

(leur a la Porte. «

WIII- liecle. Papier. 106 feuillets, 311 sur 198 millim Cartonné.
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88 (51). Histoire de l'abbaye de Saint-Martin d'Epernay, avec

nombreuses pièces justificatives, par Georges Montgérard, prieur-curé

de l'abbaye et de la ville d'Epernay, en 1G17.

XVII e siècle. Papier. 729 pages. 340 sur 230 millim. Rel. peau.

89-144 (52). Recueil de numéros des journaux suivants : Annonces,

affiches et avis divers, Avant-coureur, Gazette sur l'imprimé à Paris,

Nouvelles extraordinaires de divers endroits, Journal historique, Rela-

tions véritables, Gazette d'Utrecht, Gazette de Cologne; Liège, élite

des nouvelles; Liège, recueil des nouvelles; les Etats de Hollande et

de West-Frise ou Nouvelles d'Amsterdam.— Cinquante-quatre volumes.

Un volume par an, de 1702 à 1757; manquent les volumes de 1735

et 1747.

Des pièces, imprimées ou manuscrites, ont été insérées dans presque

tous les volumes qui constituent ce recueil; on en trouve une table,

de la main du président Bertin, en tète de chaque volume. Nous don-

nons ici l'indication des pièces manuscrites.

89. Tome I (1702). — Non folioté. 210 sur 147 millim.

Etat des ofGciers généraux des armées du Roi.

99. Tome XI (1712). — Non folioté. 222 sur 169 millim.

Deux lettres de l'abbé Caillet, chapelain de la cathédrale de Reims,

à M. du Rocheret (sans doute le père du Président), relatives aux

événements de la guerre. 13 juin et 19 juillet.

102. Tome XIV (1715). — Non folioté. 222 sur 1G9 millim.

Testament et codicilles de Louis XIV; délibération du Parlement au

sujet de la Régence, 2 septembre.

La « Narration de ce qui s'est passé au Parlement à l'avènement du

roy Louis XV à la couronne, écrite de la main de feue madame Marie

Lallemant, ma mère, femme de M. Adam Bertin, sieur du Rocherez,

ancien président au grenier à sel d'Epernay n , a disparu.

105. Tome XV (1716). — Non folioté. 222 sur 169 millim.

Liste nominative des magistrats composant la Chambre de justice;

rôles arrêtés en la Chambre de justice, 1716 et 1717, dv* taxes des

gens d'affaires, suivis du rôle d'Epernay.

104. Tome XVI (1717). — Non folioté. 222 sur 169 millim.
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Certificats de fréquentation du barreau et de pratique de la religion

chrétienne, pour Bertin du Rocheret, 1716-1717; mémoire du Parle-

ment contre les ducs et pairs, attribué au président Fieubet; protes-

tations au sujet de l'affaire des princes légitimés; ces deux dernières

pièces de la main de Bertin du Rocheret.

105. Tome XVII (1718). — Non folioté. 222 sur 169 millim.

Lettre du cardinal de Noailles à Clément XI, 1717 ; édit sur les mon-

naies : délibération du Parlement, remontrances au Roi, réponse du

Roi; arrêt du Parlement relatif à la Banque; lettre de Roger à Bertin

du Rocheret relative au lit de justice contre le duc du Maine et aux

remontrances sur les monnaies, 29 août; princes légitimés; procédure

pour les remontrances; « mon département pour l'année 1718, avec

l'imposition de chacune de mes paroisses »

.

106. Tome XVIII (1719). — Non folioté. 222 sur 169 millim.

Déclaration du roi d'Espagne, 25 décembre.

107. Tome XIX (1720). — Non folioté. 222 sur 169 millim.

Traité entre le Roi et la compagnie des Indes concernant la Banque.

108. Tome XX (1721). — Non folioté. 222 sur 169 millim.

Lettre, signée : Mopinot, adressée à son cousin, concernant la nomi-

nation générale aux bénéfices faite par le Régent, par rapport à l'abbé

de Broglie, 21 janvier 1720 (sic) ; allocution de l'ambassadeur ottoman

et réponse du maréchal de Villeroy ; requête de la municipalité d'Kper-

1 1 a y au cardinal de Mailly, archevêque de Reims, au sujet du prédica-

teur pour l'octave du Saint-Sacrement; extrait des Mémoires de Trévoux

relatif à Epernay, par Bertin du Rocheret ; extrait d'une lettre du Jésuite

Lempereur, sur la peste de Provence; trois lettres à Bertin du Roche-

ret, signées : de Villers, de Rart et Roger, les deux premiers Jésuites,

relatives à l'histoire d'Epernay.

109. Tome XXI (1722). — Non folioté. 222 sur 169 millim.

Notes complémentaires concernant les événements survenus pen-

dant cette année, adressées de Paris; instruction aux villes pour l'envoi

d'une dépntatioo au sacre, de la main de Bertin du Rocheret; dési-

gnation de la délégation d'Kpernay.

1 10. Tome XXII (1723). — Non folioté. 230 sur 162 millim.

Avènement de If. de Mailly, archevêque de Reims : lettre de Clé-
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ment XI au chapitre, ode du chanoine de La Court ; affaires religieuses
;

deux passeports; notes complémentaires adressées de Paris.

111. Tome XXIII (1724). — 35i feuillets. 212 sur 1G0 millim.

Journal autographe du voyage de Bertin du Rocheret sur la Loire et

la Charente et à l'île de Ré ; échange des principautés de Sedan et de

Raucourt; notes sur les événemenls, adressées de Paris, aux officiers

de l'élection d'Epernay.

112. Tome XXIV (1725). —424 feuillets. 223 sur 170 millim.

« Duodecim articuli ad consummationem magni operis »
,
pour paci-

fier l'Eglise; remontrances des parlements touchant le cinquantième;

rapports de la France et de l'Espagne ; mariage du Roi ; instruc-

tions de Stanislas ta sa fille: lettre d'Auguste II à Stanislas; « retour

au Parnasse », par Bertin du Rocheret, autographe, dédié à la

maréchale de Montesquiou ; notes sur les événements , adressées

de Paris.

113. Tome XXV (1726). — 387 feuillets. 216 sur 170 millim.

Copie de la lettre de Berlin du Rocheret cà la duchesse d'Orléans,

25 juillet; passeport; notes complémentaires, adressées de Paris.

114. Tome XXVI (1727). — 533 feuillets. 225 sur 170 millim.

Guérison miraculeuse d'Anne Roger, de Mareuil-sur-Ay, au tom-

heau de Gérard Rousse, chanoine d'Avenay (XIX e
siècle) ; « pièces du

procès que j'ay eu à soutenir en l'intendance de Chàlons, contre trois

faussaires qui m'avoient calomnieusemcnt impliqué dans un procès-

verhal. »

115. Tome XXVII (1728). — Xon folioté. 220 sur 168 millim.

Pont de Mareuil-sur-Ay; voyages de Bertin du Rocheret en Flandre

et en Lorraine, autographe; la Linotte, conte en vers; miracles surve-

nus au tombeau de Gérard Rousse, chanoine d'Avenay; lettre de

Févèque de Castres au cardinal de Fleury ; lettres adressées à Bertin

du Rocheret par l'abbé de Saulx, parLaffichard, par Guériu de la Mori-

nière, recteur de Saint-Marc, près Fougères, par le commandeur |)es-

cartes et par Chèvre, curé d'Hautvillers, la plupart renfermant des

pièces de vers.

110. Tome XXVIII (1720). — Son folioté. 220 buf 168 millim.

Lrttre du cardinal de Xoailles, archevêque de Paris, au\ Jésuifc
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autre de Richard le Preux, premier chirurgien du roi d'Espagne; con-

damnation d'un ouvrage par le Pape.

I 17. Tome XXÏX (1730). — 26i feuillets. 220 sur 168 millim.

Liste des médailles de Lancelot Favart , chanoine de Reims ; déclara-

tion du prieur de..., après la signature du Formulaire, en vers; Mon-

sieur Lambert, ne vous imprimez pas, par l'abbé Faguier de Vienne,

chanoine de Chàlons, dont l'éloge en vers suit; lettres adressées à Ber-

tin du Rocheret par de Saulx, Roger, de Bigault, celle-ci, datée de

Damery, concernant mademoiselle Lecouvreur, née à Damery, le 5 avril

1692, et sa famille; pièces de vers : les Comédiens français à M. Lan-

guet, curé de Saint-Sulpice, qui avait voulu les faire sortir de sa

paroisse à l'avènement de M. de Vintimille; brevet de grand maître

d'hôtel du général delà Calotte en faveur de M. Gaspard de Vintimille;

ode sur mademoiselle Lecouvreur.

118. Tome XXX (1731). — Non folioté. 220 sur 168 millim.

Lettres adressées à Bertin du Rocheret, signées : Bertrand, Favard,

Roger, Bertin de la Salle, de Fortia, abbé de Saint-Martin d'Epernay;

Allainval, Laffichard, Lallemant; lettre de Bertin du Rocheret à M. de

Barillon, maître des requêtes; pièces de vers : la Sagesse, ode à l'ar-

chevêque de Reims; guérison miraculeuse sur le tombeau du chanoine

Gérard Rousse de Marie-Jeanne Gaulart, femme de François Stapart,

notaire à Épernay.

119. Tome XXXI (1732). — 369 feuillets. 220 sur 168 millim.

Notes complémentaires, dont quelques-unes sont de la main de Ber-

tin du Rocheret; nomination de Bertin du Rocheret comme lieutenant

criminel au bailliage d'Epernay; mémoire touchant l'origine et l'auto-

rité du Parlement de France, appelé Judicium Francorum ;
extrait du

mandement de l'archevêque d'Arles qui entraîna l'exil de son auteur.

120. Tome XXXII (1733). — 468 feuillets. 220 sur 168 millim.

Affaires religieuses, bulle Unûjcnitus, pièces satiriques à ce sujet;

lettre, non signée, adressée à Bertin du Rocheret; chevaliers de l'ar-

quebuse d'Epernay; pièce de vers; commentaire, de la main de Bertin

du Rocheret, sur le point suivant : « Impunitas delicti propter aetalem

non datur, si modo in ea quis sit, in quam crimen quod intenditur,

cadere potest »
; avis sur une question de procédure; « logement

d'Epernay de la brigade de Digoine, le 2 avril 1734 »

.
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121. Tome XXXIII (1734). — 582 feuillets. 220 sur 168 millim.

Billet de logement; état des troupes françaises qui investissent Phi-

lippsbourg; lettres, signées : de Villers, adressées à son père, apothi-

caire à Epernay, et à Berlin du Rocheret; de Villers était à Tannée

d'Allemagne, il fait part des événements an Président; journal du

siège de Philippshourg, par Bertin du Rocheret; lettres, signées : de

Saulx et Bertin de Vaugien, adressées à Bertin du Rocheret; testament

de Xicolas Jouvant, curé d'Ay; lettre adressée à l'intendant de Paris

par une femme Plismont, prisonnière au Fort-1'Evèque, sur les pour-

suites de l'abbé Pevurs, conseiller clerc au Chàtelet, à qui elle enten-

dait refuser ses faveurs et qui voulait s'en venger.

122. Tome XXXIV (1735). — En déficit.

123. Tome XXXV (1736). — 370 feuillets. 220 sur 168 millim.

Voltaire : épitre sur la calomnie, le Mondain; projet d'articles pour

l'union de la prévôté d'Epernay au bailliage, en vue de terminer les

différends entre le duc de Bouillon et les officiers du bailliage, de la

main de Bertin du Rocheret; notes de la main de Bertin du Rocheret;

discours prêté par un plaisant à l'abbé Seguy, chanoine de Meaux,

abbé de Genlis, pour son remerciement à l'Académie française; lettre

de Bertin du Rocheret à sa femme; autres à lui adressées et signées :

Bertin de Fleury, Roger, et une troisième sans signature; notes sur les

événements, adressées de Paris à M. de la Bertinière, greffier en chef

de l'élection d'Epernay.

124. Tome XXXVI (1737). — 789 feuillets. 216 sur 160 millim.

Discours du chevalier de Ramsay à la loge de Saint-Jean; poésies

du marquis de Tressan, sur la franc-maçonnerie; lettres adressées à

Bertin du Rocheret et signées : Le Camus, aumônier des gardes de Vil-

leroy; Chardon de Courcelles, chirurgien à Paris; delà Vieuville, gen-

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi; Roger, secrétaire des avo-

cats généraux do Grand Conseil; Marin, Lallemant; une lettre non

signée; lettre de de Villers, chirurgien-major, à son père, sur l'éva-

cuation de Philippshourg; le Miserere de M. Chauvelin, garde des

sceaux; notes complémentaires, datées de Paris, dont l'une adressi

M. Dumangin de Tugny, receveur du grenier à sel de Cormiey.

12;>. Tome XXXVII (1738). — 007 feuillets. 216 sur 160 millim.

Compliment de M. Carré de Mongeron au Roi, en lui présentant son
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livre des Miracles de M. Paris; lettre de Le Camus à Berlin du Boche-

rel ; notes complémentaires, adressées de Paris à M. Dumangin de

Tugny et à M. deCourtagnon, grand maître des eaux et forets à Reims;

couplets et chansons faits par le duc d'Ayen, le duc de Lauzun et le

marqaia de Tressan sur les seigneurs et dames delà Cour; couplets

sur la promotion du cardinal d'Auvergne, sur les actrices Dumesnil et

Aubert, de la Comédie-Française; couplets de la Béquille du Père

Barnabas
;
passeport pour le cardinal de Fleury ; remède pour le

claveau.

I<2(L Tome XXXVIII (1739). — 982 feuillets. 216 sur 160 millim.

Lettres adressées par Boger, Desjoffy et Harrivel à Berlin du Boche-

ret; passeports; notes complémentaires, adressées de Paris à M. de

Courtagnon; almanach et prophéties de Thomas-Joseph Moult, de la

main du Président.

\<27. Tome XXXIX (1740). — 1060 feuillets. 216 sur 160 millim.

Passeport; lettres adressées au Président par Boger, Harrivel, d'Au-

bigny, l'abbé de Vauciennes, madame Durand, de Bussy, l'abbé Le

Camus; vers de M. Boy à M. de Breteuil, ministre d'État; notes com-

plémentaires, adressées de Paris à M. de Courtagnon.

I2ÎJ. Tome XL (1741). — 1120 feuillets. 216 sur 160 millim.

Voltaire : épître au roi de Prusse sur l'usage de la science, épitaphe

de Rousseau; lettres du vicomte de Montfort à M. de Courtagnon;

lettres adressées au Président par de la Vieuville, gentilhomme de la

Chambre; Harrivel, Lochet, de Vandidon, Bertin de Trois-Fontaines,

madame Durand, Boger, Lallemant, conseiller d'honneur au présidial

de Chàlons; notes complémentaires, adressées de Paris à M. de Cour-

tagnon
;
pièces de vers; rôles des tailles d'Fpcrnay pour 1741.

Ji>!>. Tome XLI (1742). —851 feuillets. 216 sur 160 millim.

i Parade de la foire sur la nomination des officiers généraux »
;

lettre du Président a son cousin Mopinot, marchand à Paris; lettres

adressées au Président par de Courcelles, Bocquet, sieur d'Antenay;

Jacques Chabanes, l'abbé de Vauciennes, le capitaine de milice de

llazière, Philippe de la Vieuville, gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi; lettre d'Antoine (h; Villers, oratorien, prieur de

Ifarolles, prèl Grosbois, à Simon Berlin de la Bcrlinière, cousin ger-

main du Président; notes adressées de Paris.
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130. Tome XLII (1743). — 859 feuillets. 216 sur 100 millim.

Plan de la bataille de Dettingen, avec deux lettres relatives à cette

affaire, adressées au Président par le marquis de Calvières, chef de

brigade des gardes du corps; autres lettres adressées au Président par

de Prestes, le chevalier de Bêla et de la Vieuville; notes complémen-

taires, datées de Paris.

131. Tome XLIII (1744). —900 feuillets. 216 sur 160 millim.

Etats de Vitry : journal, de la main du Président, 27 avril-27 mai;

douze lettres de lui à la municipalité d'Epernay, sous le couvert de

M. d'Aubigny, lieutenant général au bailliage, maire-né; ode latine

des Pères de la Doctrine, professeurs du collège de Vitry, aux prési-

dents des Etats; lettres adressées au Président par Gillet, avocat à

Vitry; Bocquet; Jacob Petit, ofGcier chez le Roi, sur la bataille navale

du cap Sicié ; Regnaudct, premier commis à l'intendance des finances;

Harrivel, chef de bureau à l'intendance des finances; le chevalier de

Bêla, Bertin de Presles ou du Rocheret, commissaire d'artillerie à

l'armée d'Italie; le marquis de Saint-Clair, brigadier des armées; le

Père Chrysologue Bertin, Capucin; le marquis de Calvières; pièces de

vers français; état de la flotte française à Brest; discours du baron de

VVassenaer, ambassadeur des Etats généraux de Hollande, à Louis XV,

en Flandre, de la main du Président; lettres du Président à son cou-

sin Mopinot; billet de Gaudichon, sieur de Cranay, au marchand Célot

;

lettre de M. de Castillon sur la bataille de Coni ; notes de la main du

Président; nouvelles de Paris et d'ailleurs; passeports.

132. Tome XLIV (1745). — 394 feuillets. 216 sur 160 millim.

Lettres adressées au Président par Bertin, écuyer, sieur du Villars,

avocat et juge-conservateur de Lyon ; Bocquet; madame de Barillon,

marquise d'Houville; Tanchon de Castagnet, fourrier des gardes du

corps; Simon Bertin de la Bertinière, Bertin de Presles, Gastonne Ber-

lin du Rocheret, veuve de Corvisart de Eleury, sœur du Président;

relation delà bataille de Fontenoy; nouvelles, de provenances diverses;

billet et notes de la main du Président.

133. Tome XLV (1746). — Non folioté. 221 sur 160 millim.

Lettres adressées au Président par le marquis de Calvières, madame

Bertin de Fleury, Bocquet; madame de Barillon, marquise d'Houville;

Bertin de Presles, Bertin de la Bertinière, Sébille, Harrivel, Bertin du
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Villars; le chevalier de Saint-Clair, sieur de Vauciermes; Bollu, sieur

de Saint-Fonds; Chrysologue Berlin; Philippe-Joseph Roussel; pièces

de vers français et notes diverses, dont quelques-unes de la main du

Président; notes sur l'année de Provence, par de Pierrefeu, lieutenant-

colonel du Conty-cavalcric.

134. Tome XLVI (1747). — En déficit.

155. TomeXLVH (1748). — Non folioté. 221 sur 160 millim.

Épidémie d'Ay : état des décès du 1
er janvier au 8 mai, certificat

médical sur la nature de la maladie; lettres adressées au Président par

Bertin du Villars fils, commis de la marine; le chevalier de Bêla,

madame de Barillon; l'abbé Le Preux, ancien régent du collège

d'Épernay, curé deDizy; l'abbé Du Gluzeau, chanoine de Saint-Quen-

tin; Bertin, trésorier de France à Chàlons; Bertin de Presles, Bernier,

commis de la poste.

136. Tome XLVIII (1749). —Non folioté. 221 sur 160 millim.

Lettres adressées au Président par Bertin de Presles ; Lallemant,

conseiller d'honneur au présidial de Chàlons; madame de Barillon; de

Coussy, capitaine au régiment de Navarre; une lettre a été enlevée;

note sur le régiment de Monnin-Suisse; étrenne à madame de Tencin,

par M. Piron, en lui envoyant une chaise percée; procès-verbal de

constat des dégâts causés par la gelée.

157. Tome XLIX (1750). — Non folioté. 221 sur 160 millim.

Lettres adressées au Président par Cellot, Richard, madame de Baril-

lon, Bertin du Villars, Vol, procureur du Roi en l'élection d'Kpcrnay;

lettre du Roi au clergé, 15 septembre.

138. Tome L (1751). — Non folioté. 221 sur 160 millim.

Lettres adressées au Président par Bertin du Villars, madame de la

Motte, la marquise d'Houville; lettre du Président au marquis de Pui-

sieulx; relation des tremblements de terre de Saint-Domingue et de

Léoganne; vers sur la sphère armillaire, par Perrin, conseiller d'épée

de Nanq ; remontrances sur l'emprunt de cinquante millions.

139. Tome Ll (1752). — Non folioté. 221 sur I (H) millim.

Le Ifinon du Charmel, pièce de vers par Bertin du Rocheret et de sa

main; proposition ans Minimes pour la prédication de l'octave du

Saint-Sacrement, de la main (\\i Président; notes sur un incident sur-
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venu à M. de Rapsecourt; lettres adressées au Président par le comte

de Bêla, chambellan du roi Stanislas; G.-L. Cellot, Bertin de Presles, la

marquise d'Houville, Baroilhet, gazetier; madame de la Motte, le pré-

sident de Mailly, l'avocat Carré, mademoiselle M. -A. Petit, Durand du

Vivier, neveu du Président; lettres du Président ci mademoiselle de

Cramant, à la marquise de Bains.

140. Tome LU (1753). — Non folioté. 221 sur 1C>0 millim.

Lettres adressées au Président par l'avocat Carré, madame de la

Motte, la marquise d'Houvillc, Bertin de Presles, Henri Bêchet, Poncct

de Joncas, Bertin du Villars, Jean-Baptiste Memmie Le Gras, succes-

seur de Bertin du Bocheret à la présidence de l'élection d'Epernay ; le

Rossignol du jard de Chàlons, pièce de vers; notes diverses, de la main

du Président; lettre du Président à Le Gras.

141. Tome LUI (1754). — Non folioté. 221 sur 1G0 millim.

Deux lettres au Président, non signées; autre de Poncet de Joncas
;

notes diverses, de la main du Président.

142. Tome LIV (1755). — Non folioté. 221 sur 160 millim.

Lettres adressées au Président par madame de la Motte, Strabon,

Vol, Bertin du Villars, Contet d'Aulnay, la marquise d'Houvillc; quel-

ques lettres non signées; les habitants d'Ay demandent au bailliage que

les dégâts causés par la gelée soient dûment constatés; étal du bien à

vendre de feu M. Bocquet, ofGcior du Roi; lettre de Louis de Bourbon

à la municipalité d'Epernay relative au Te Deum pour la naissance du

comte de Provence; autre, signée : de Villeroy, adressée à M. Hémart,

ancien ofûcier du Roi; bref de Benoit XIV au grand inquisiteur d'Es-

pagne sur la tolérance des opinions, 17 48; notes diverses, dont quel-

ques-unes sont de la main du Président.

145. Tome LV (1756). — Non folioté. 221 sur 160 millim.

Lettres adressées au Président par Godinot Blondel, madame de la

Motte, Vol, Corvisart, Delacroix, la marquise d'Houville, Morvilliers

de Beaurepaire, de la Vieuville, Besson de Montrond, Cordelier, la- Gras,

Berlin du Villars, Suicer; quelques lettres non signées; chanson sur la

défaite (\v* Anglais, delà main du Président; nouvelles, de provenances

diverses; notes diverses, dont quelques-unes de la main (\\\ Président.

I î ï Tome LV1 |
IT:>7). — Non Folioté. 22\ sur 160 millim.

Mandement de L'évêque de Soissons pour remerciei Dieu d'avoii
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protégé Louis XV contre son meurtrier; lettres adressées au Président

par madame de la Motte, Bertin de Fleury, Putire, curé de Viuay ; de

Blossière, deVaudidon, Gonel, curé deTauxières; Parsart, Dillecob?;

quelques lettres non signées; lettre adressée a la Présidente par

madame Duboys de Cabasson; notes diverses, dont quelques-unes de

la main du Président; pièces de vers; lettre de M. de Puisieulx à la

municipalité d'Epernay.

XVIII" siècle. Papier. Rel. parchemin. — (Ex: libris gravé de Phi-

lippe-Valentin Bertin, seigneur du Rocheret, avec ses armes et sa

devise sur chaque volume.)

liî> (53). Recueil.

1°. Documents, manuscrits et imprimés, relatifs aux Etats de Vitry,

réunis, en 1744, pour procéder à la revision de l'article XVI et autres

de la coutume de Vitry.

Assignations pour la réunion des Etats
;
procurations ; notes diverses,

dont un certain nombre de la main du Président; nombreuses lettres

adressées au Président; mémoires sur la question; extraits des registres

du bailliage d'Epernay et des délibérations de la municipalité; états des

pièces produites; ode aux présidents des États.

Fol. 272. Discours du Président; résultat de l'assemblée générale

des juridictions royales du bailliage; ressort du bailliage ressortissant

immédiatement à la Cour; de la main du Président. On trouve, en

outre, un certain nombre de pièces ne concernant pas les Etats, parmi

Lesquelles nous citerons les suivantes : réception de Nicolas Charnel

connue notaire au bailliage d'Epernay, 1646 (fol. 7); mandement

imposant les obligations féodales ordinaires aux habitants des seigneu-

rn de Dormans, Vincelles et Savigny, au profit du prince de Coudé,

1644 (fol. Sj ; lettre, signée : d'Arboulin, adressée à M. Bertin père,

commissionnaire (fol. I G v°).

1 . loi. 288. Journal des Etals, manuscrit autographe du Président.

Publié par Auguste Xicaise, Journal des Etats tenus à l/ilry-k-François

eu I7'<i, rédigé par Bertin du Rocheret. Chdlons-sur-Marne et Paris,

1864, ui-332 p.

Fol. :i7(>. Recueil de pièces diverses : notice sur l'abbaye de

Saint-Jacques de Vitry; étal de la famille et des biens de M. le président

Barbier, 17Î7, accompagnant deui lettres, signées : Nyel, où Ton prie

lePrésidenl de s'entremettre en vue d'un mariage du président Barbier
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avec madame Jacobet (fol. 378) ; compte du collège d'Épernay, Saint-

Martin 1 729-1 73 i (fol. 384); les douze centuries du prophète César

Nostradamus, avec l'indication, en marge d'un certain nombre de

strophes, des événements qu'elles semblent avoir prédits, de la main

du Président (fol. 536); notes sur S. Malachie, les éclipses, les alma-

nachs, de la main du même (fol. 615); devinettes (fol. 622); note, de

la main du Président, sur un individu arrêté, puis relâché (fol. 623),

généalogie de la maison de Noël, vicomte de Villauneuf, seigneur de

Cernay, etc., 1657 (fol. 627); « Réflexions d'un homme désintéressé

sur le projet de la place où on doit ériger la statue du Roi à Reims »

,

suivies d'un supplément imprimé (fol. 645).

Fol. 656. Table du volume. XIX e
siècle.

\VII e-XYIIÏ e siècle. Papier et parchemin. 6(M feuillets. 370 sur

230 millim. Rel. parchemin. — (Ex libris du président Berlin du

Rocheret.)

146 (54). Recueil de documents, en original ou en copie, manuscrits

ou imprimés.

Fol. 1. Table, de la main du Président. — Les deux premiers

articles, la lettre du Père Devillers, Jésuite, sur la ville d'Epernay, et

l'histoire d'Epernay, par Pierre le Gendre, notaire, ont disparu.

Fol. 9. Compte de la chàtellenie d'Epernay, Madeleine 151 1-1512.

— Original, parchemin. 58 feuillets.

Fol. 67. Domaine d'Epernay : adjudication, censives.

Fol. 130. Noblesse de l'élection d'Epernay : lettres de Paillot, sub-

délégué à Troyes, à Allan, procureur à Épernay; autre de celui-ci aux

gentilshommes de l'élection ; extrait des titres de noblesse enregistrés

en l'élection, de la main du Président.

Fol. 151. Cession de Sedan et de Raucourt contre Epernay et autres

terres.

Fol. 219. Rail pour six ans des revenus des domaines de Château-

Thierry, Chùlillon-sur-Murnc et Épernay. 16N6.

Fol. 240. Bailliage d'Epernay : officiers et notaires.

Fol. 2i7. Mémoire sur le procès pendant entre le duc de Bouillon

et les officiers du bailliage de Château-Thierry.

Fol. 266. Hôtel-Dieu d'Épernay : charte de fondation, administration.

Fol. 296. Cimetière d'Epernay : protestations des habitants contre

les travaux entrepris par les religieux de Saint-Martin.
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Fol. 299. Difficultés entre l'abbé de Saint-Martin et des habitants

d'Epernay et de Mardeuil, à l'occasion de la prétention de l'abbé de

percevoir une dîme sur les vins.

Fol. 33 i. Collège d'Epernay : donation Charuel.

Fol. 358. Minimes d'Epernay : union du prieuré de Saint-Bernard.

Fol. 365. Arrêts rendus à l'occasion de l'émeute dirigée contre la

ferme des aides et courtages d'Epernay.

Fol. 37G. Poursuites contre Claude Fagnier, maître particulier des

eaux et forets d'Epernay, convaincu de concussion; contre Vary, pré-

sident au bailliage d'Epernay, pour le même délit.

XVI "-XVIII" siècle. Papier et parchemin. 405 feuillets. 300 sur

215 millim. Rel. parchemin. — (Ex libris du président Berlin du

Rocheret.)

I \ 7- 149 (55). Recueil. Imprimés et manuscrits. — Trois volumes.

147. Tome I. Tout le contenu de ce volume est, sauf indication con-

traire, de la main du Président. Les 92 premiers feuillets sont restés

blancs.

1°. Page 1. Histoire de l'abbaye de Saint-Martin d'Epernay, avec

copie de pièces extraites de ses archives; c'est un abrégé, fait par le

Président, de l'Histoire du prieur Montgérard (voir, plus haut, n° 88).

2°. Page 197. Etat des fiefs d'Epernay dépendant de la chàtellenie;

état du bailliage ressortissant sans moyen à la Cour et de toutes les

justices qui en relèvent et y ressortissent immédiatement, avec les cens

qui \ étaient dus au XV e siècle; villages distraits du bailliage d'Eper-

nay; état actuel du bailliage.

3 . Page 237. Etat des rues anciennes d'Epernay; notes sur Brugny,

Recy, Epernay; copie de documents; mentions d'obits.

» . Page 249. Adjudication des biens du domaine d'Epernay. 1587.

Page 261 . Documents relatifs à Ay ; les fol. 200 v" à 274 ne sont

pat de la main du Président.

<i Page 277. Extraits des registres de délibérations de la munici-

palité d'Epernay : 1540-1570, 1619-1639, 1649-1749.

7 Page 707. Liste des officiers et des chevaliers de la compagnie

de l'Arquebuse d'Epernay ; les fol. 7i7 et 748, portant l'ordonnance

de création d'une nouvelle compagnie, eu remplacement de l'ancienne,

.t d une antre main; compagnie des fusiliers.
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8°. Page 771. Copie de documents concernant Avize, Flavigny, le

comté de Rommecourt et les marais de Saint-Gond.

9°. Page 815. Extrait delà vie de S. Berchaire, premier abbé d'Hautvil-

lers, publiée dans lesActa SS. ordinis S. Bencdicti, sec. 2, p. 832 et suiv.

10°. Page 818. Fondation d'une messe à l'hôpital d'Epernay tous

les dimanches et jours de fête, à huit heures et demie, pour les

malades, en exécution du testament de la veuve Chertemps.

11°. Page 820. Maison Charnel à Ay; abandon d'une portion de

remparts à Jean-Louis Blondel de Mony, écuyer.

12°. Page 826. « La glacière d'Ay »
, badinage en vers sur Charles-

César Lescalopier, intendant de Champagne, par le Président; « Trio-

lets du maire d'Ay »
,
par le même, insérés dans le Mercure de France,

janvier 1728.

XV III e siècle. Papier. 947 pages, dont un certain nombre sont en

blanc, notamment les pages 842 à 947, et 93 feuillets préliminaires.

223 sur 170 millim. Rel. parchemin. — (Ex-libris du président Ber-

tin du Rocheret.)

148. Tome II.

1°. Fol. 1. Registre original des délibérations de la municipalité

d'Epernay. 18 avril 1540-12 février 1570. — Papier. 188 feuillets,

les deux derniers sont mutilés.

2°. Fol. 189. Copie de l'acte de fondation de l'Hôtel-Dieu d'Eper-

nay. 1179.

3°. Fol. 220. Journal de famille tenu par Xicolas Malbestc, puis

par son gendre Xicolas Petit. 21 juillet 1610-27 avril 1696.

4°. Pièces diverses. Xotes historiques sur la ville, le bailliage et la

prévôté d'Epernay; factums et pièces de procédure; création de trois

foires à Epernay, mars 1523, cf. Catalogue des actes de François /
r

,

publ. par l'Académie des sciences morales et politiques, t. I, n° 1794

(fol. 202); collège d'Epernay : donations Claude Pupin et Charnel

(fol. 356); maître des eaux et forets (fol. 210); nomination «le Ber-

trand d'Arricault, sieur de Vignolles, comme gouverneur d'Epernay,

1592 (fol. 218); Minimes d'Epernay (fol. 224); épitaphe de Domi-

nique de Pierrernarin (fol. 226) ; testament de Jean Thierry (fol. 228

impôts, établissement et répartition de la taille (fol. 371), rôles

(fol. 428); abbaye de Saint-Martin : procès, règlement, union a

Si.inte-Geneviève-du-Mont (fol. 313); lettre, signée :
de Hodave,

TOMK XXIV.
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adressée à Collet, procureur-syndic d'Epernay (fol. 312) ; Hôtel-Dieu :

procès contre l'abbaye de Saint-Martin (fol. 321); rapports de la

municipalité avec le lieutenant général du bailliage (fol. 323) ; net-

toyage des rues d'Epernay (fol. 327) ; ermitage de Saint-Mammert

(fol. 331); révocation de Cloche, lieutenant général au bailliage de

Mouzon (fol. 332) ; érection en cure de l'église de Mardeuil (fol. 335);

vente de places à l'église d'Ay (fol. 336) ;
logement des troupes dans

l'élection d'Epernay (fol. 338, 349) ; cimetière de Saint-Remy (fol. 345);

obligation pour les fllles de quêter (fol. 346) ; secrétaire-grefûer du

point d'honneur au bailliage de Chàlons (fol. 354); prix des grains

(fol. 363); lettres adressées au Président : l'une signée : Maupin et

Stapart, l'autre : Maupin, Stapart et Lochet (fol. 366); cinq autres

signées : de Salaberry (fol. 384 et 419) ; une huitième, signée : Du-

quesnoi (fol. 417); revenus de la ville d'Epernay en 1718, de la main

du Président (fol. 369); obligation d'employer la jauge de Champagne

(fol. 381); droits des seigneurs de Mareuil à Ay (fol. 382) ; comptabi-

lité de la fabrique d'Epernay (fol. 389); modification projetée de la

circonscription de l'élection d'Epernay (fol. 406) ; aveu et dénombre-

ment de la terre de Mareuil (fol. 423) ; compagnie de l'arquebuse :

procurations, élections (fol. 488) ; trois lettres du chevalier de la

Mothe au Président; contingent de 400 hommes à fournir par l'élec-

tion d'Epernay (fol. 505) ; note sur l'établissement des Ursulines à

Epernay (fol. 506).

Fol. 544. Table des pièces contenues dans ce volume. XIX* siècle.

XVl'-XVIII 8 siècle. Papier et parchemin. 547 feuillets. 289 sur

200 millim. Cartonné. — (Président Berlin du Rocheret.)

149. Tome III.

Pièce de vers adressée au Président au jour de l'an 1750; jauge de

Champagne pour le mesurage des vins ; note relative au don de Claude

Pupiu en faveur du collège, et autres notes sur le collège; dépôts d'im-

mondices ; condoléances au duc de Bouillon pour la mort de son père;

généalogie de la maison de Fortia (fol. 10); création de la nouvelle

compagnie d'arquebusiers (fol. 27); règlement pour les officiers du

bailliage! de, la main du Président (fol. 29) ; réception de Philippe-

Alexandre de Lattre, sieur d'Aubigny, en l'office de président, lieute-

nant général, commissaire enquêteur-examinateur au bailliage d'Eper-

nay, 17 48, de la main du Président (fol. 45); mémoire sur la réunion
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au bailliage de la prévôté d'Epernay, une copie de la main du Prési-

dent (fol. 53); épidémie d'Ay : certificat médical, état des décès surve-

nus du 1
er janvier au 8 mai 1748; cas réservés; prieuré de Mardeuil :

documents y relatifs, vue perspective; nominations aux curesde Mardeuil,

de Moulins, au diocèse d'Auxerre ; certificat de bonne vie et mœurs;

mémoire sur la succession de Louis Guérin, curé de Bisseuil, mort le

13 juin 1739 (fol. 77); offices d'inspecteurs de boucherie; découverte

de monnaies romaines à Mareuil-sur-Ay ; abbaye de Saint-Martin

d'Epernay : union à la congrégation de Sainte-Geneviève-du-Mont,

1664, pièces originales (fol. 83); reçus originaux d'indemnités pour

des immeubles incendiés par les soldats de M. de Paleau, 1666 ; arrêt

du Conseil d'État relatif aux courtiers et commissionnaires de vins et

liqueurs, imprimé; deux pièces de vers latins et une pièce de vers

français sur l'avènement de François de Mailly, archevêque de Reims
;

factums; flottage sur le Surmelin; lettre de M... à. M..., auteur de la

thèse qui conclut que le vin de Reims est plus agréable et plus sain

que le vin de Bourgogne, 13 pages in- 4° (fol. 155) ; lettre de Jncques

de Reims, médecin du Roi, h Helvétius, médecin du Roi et de la Reine,

sur la salubrité des vins de Champagne, copie de la main du Président,

qui a ajouté une note : « manière de cultiver la vigne et de faire le vin

en Champagne et ce qu'on peut imiter dans les autres provinces pour

perfectionner les vins », 52 pages in-4°, deux planches; visite d'un

moulin neuf sur le Cubry, de la main du Président (fol. 192); autori-

sation aux bouchers des environs d'Epernay d'y venir vendre leur

viande, 1706, 8 pages in-4° (fol. 193) ; minute d'une lettre du Prési-

dent à M. de Puisieulx, gouverneur d'Epernay (fol. 197); offices sup-

primés dans l'élection d'Epernay (fol. 198); notes et documents con-

cernant Ay (fol. 199), Bisseuil (fol. 211), le collège d'Epernay

(fol. 213), de la main du Président.

Les fol. 225 et suivants, destinés, au moins en partie, à recevoir les

extraits des registres de délibérations de la municipalité à partir de

1750, sont restés en blanc.

XVIP-XVIII8 siècle. Papier et parchemin. 604 feuillets. 2*23 sur

170 millim. Rel. parchemin. — (Ex-libril du président Berlin du Ro-

cheret.)

Io0(56). Histoire d'Epernay : recueil de documents, en original ou eu

copie, manuscrits ou imprimés, rangés chronologiquement* J6:5i-1 >

13.
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Fol. 1. Table, de la main du Président. — Les 56 premières pièces

(IXe s.-163i) signalées à la table, parmi lesquelles un diplôme de

Louis le Débonnaire pour Tours-sur-Marne, en original ou en copie,

ont disparu.

Délibérations des délégués des habitants d'Epernay concernant

l'affaire des fermiers des aides, 1634 et 1635 (fol. 5); noblesse de la

famille Le Gorlier (fol. 15,93, 109); affaires militaires (fol. 111, 127,

368) : frais d'étapes (fol. 17), déserteurs (fol. 36), ban et arrière-ban

(fol. 38, 74, 107), garde urbaine (fol. 49, 232, 430), excès commis

par les troupes (fol. 54, 131, 177, 234), logement (fol. 78, 89, 125,

141, 154,320,421), réquisitions (fol. 120), levée de milices (fol. 150,

428), rôle de la taille pour l'exemption de la garnison (fol. 190, 400),

prisonniers (fol. 462) ; contrats et pièces pour des biens à Ay (fol. 19),

Mareuil (fol. 152), La Neufville (fol. 392); bailliage d'Epernay

(fol. 116, 146, 189, 419) : recensement de la population (fol. 30),

office de président (fol. 97), garde-scel (fol. 265, 361, 424) ;
police

d'Epernay (fol. 32) ; sages-femmes (fol. 420) ; cures de Brugny (fol. 50),

d'Oger (fol. 72), de Mardeuil (fol. 371); comptabilité de la ville

(fol. 139, 151, 156, 301, 422, 435); emprunts (fol. 59, 122, 258);

maîtrise des eaux et forêts d'Epernay (fol. 61, 99, 330, 363, 395);

affaire Fagnier (fol. 144) ; suppression de maîtrises particulières

(fol. 322); Minimes d'Epernay (fol. 73, 159); vendange (fol. 79);

pont d'Epernay (fol. 81, 103); impôts (fol. 128, 267, 291, 295);

tailles (fol. 83, 90, 123, 210, 261, 272, 297, 477); aides (fol. 85,

316, 328); droit de courte-pinte (fol. 115, 389, 433); ferme des

aides (fol. 228); abbaye de Saint-Martin (fol. 91, 148, 165, 208);

procurations de Charlotte de Vallançay (fol. 157), de Jean Amelot

(fol. 262); Mourmelon : procureur Gscal (fol. 175) ; collège d'Epernay

(fol. 230); pèche en Marne (fol. 179); enquête sur Cumières (fol. 184);

Ay (fol. 314); procès-verbal des travaux à exécuter à l'église d'Ay

(fol. 236); essai du pain (fol. 252); route de poste de Dormans

Sedan (fol. 260); officiers de la généralité de Chàlons (fol. 263)

compagnie des Indes (fol. 276); grenier à sel de Chàlons (fol. 289);

élection : greffe (fol. 293, 326); Dormans (fol. 302); enquête sur un

délit de chasse (fol. 331); Avenay (fol. 332); notaires d'Epernay

(fol. 334, 340, 350); factunifl (fol. 336, 396); six lettres signées:

Parent, i son neveu, Le Preux, avocat an parlement de Paris (fol. 342);

burlesque* sur le snbject de l'oyseau, ou la réjouissance <\t*

;
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chevalliers de l'arquebuze d'Esparnay a (fol. 359) ; terrier de Vinay

(fol. 369) ;
dessin d'une menuiserie à exécuter à l'abbaye d'Avenay

(fol. 370); hôpital d'Epernay (fol. 373); église Xotre-Dame d'Épernay

(fol. 375, 466); compagnie de l'arquebuse, vers composés par Louis-

Valentin Lallemant, médecin du Roi, à l'occasion du prix de la com-

pagnie de l'arquebuse, 1682 (fol. 474); cession par Jean-Baptiste du

Deffend delà Lande à Michel le Tellier de la terre de Bisseuil (fol. 377,

387); biens des religionnaires fugitifs (fol. 383); création d'offices de

contrôleurs des exploits (fol. 390); adjudication du poids des chanvres

(fol. 426, 441); neuf lettres du prince de Soubise et une signée :

Vina, à la municipalité d'Epernay, relatives aux Te Dcum et aux fêtes

pour les victoires de l'armée (fol. 443) ; contrôleur du greffe de l'hôtel

de ville d'Épernay (fol. 460, 464) ; copie des rôles des tailles d'Eper-

nay, 1742-1745, de la main du Président (fol. 481).

XVII e-XVIII e siècle. Papier et parchemin. 545 feuillets. 330 sur

240 millim. Rel. parchemin. — (Président Bertin du Rocheret.)

loi (57). Recueil. Manuscrits et imprimés.

Table, de la main du Président.

Compagnie des arquebusiers d'Epernay : constitution, rapports avec

la commune, sa dissolution, substitution d'une nouvelle compagnie à

l'ancienne, en 1733; listes des officiers. Règlement delà compagnie

des arquebusiers de Reims (1715), deMeaux (1717), de Chàlons (1718).

Concours général de tir à l'arquebuse tenu à Meaux, le 29 août 1717 :

pièces de vers latins et français composées à cette occasion ; règlement,

liste des tireurs; maintien du sieur Regnault comme capitaine de la

compagnie de Sézanne. — Liasse.

Tableaux généalogiques où figurent les familles Cloche, Brisset,

Marchant, Hallu, Henry, Oudry, Aubry, du Rois, Vary,Moët, Lépreux,

la Vieuville (fol. 5) ;
pièces relatives à Georges Cloche, conseiller en

l'élection d'Epernay, que ses collègues refusèrent de laisser siéger

parmi eux (fol. 13) ; ordonnance de publication et d'enregistrement du

testament du duc de Bouillon (fol. 31) ; lettre du sieur Hinsclin à son

frère, sur les Indes, datée du Saint-Jean-Baptiste , mouillé en rade de

Surate, S janvier 1672, copie (fol. 33) ; du commerce en Guinée

(fol. 36); autre lettre d'IIiusclin à son frère, datée do la Guadeloupe,

1
er juin 1691, relative au combat contre les Anglais, copie fui il

deux lettres de Xicolas Cloche à son père, lieutenant gênerai au bail-
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liage de Moazon, à Épernay, datées de la Guadeloupe, 2 juin 1703 et

S avril 1709 (fol. 45, 50); autre d'Antonin Cloche, ministre général

des Frères Prêcheurs, à Home (fol. 49); note sur Nicolas Cloche, sieur

de RIont-Saint-Remy, gouverneur de la Guadeloupe (fol. 53), et sur

Charles-Toussaint Allan, avocat en parlement, prévôt d'Épernay,

suhdélégué de la Chambre de justice, conseiller-procureur en la grue-

rie d'Épernay (fol. 57) ; lettres de l'intendant Lescalopier et de d'Ori-

gny ta Ch.-T. Allan et à la municipalité d'Epernay, relatives aux pour-

suites de la Chambre de justice; interdiction de sortir du royaume les

espèces d'or et d'argent (fol. 70) ; lettre de Lescalopier à Ch.-T. Allan

lui annonçant qu'il fait partie de la commission pour l'établissement

de la taille proportionnelle, 1717 (fol. 76) ; Allan délégué pour négo-

cier le rachat des charges municipales que l'on projette de réunir au

corps de ville, mémoire sur cette question, 1724 (fol. 80). Les com-

missions confiées à Allan pour les tailles tarifées et la bulle Unigenitus,

signalées à la table, ont disparu.

Fol. 86. Voyage d'Honfleur à la Martinique et à la Guadeloupe, fait

abord du Saint-Jean-Baptiste, d'Honfleur, par Georges-Toussaint Allan

de Cramant, fils de Charles-Toussaint Allan et de Claude Cloche,

accompagné de dessins d'oiseaux et de bateaux, 1732 (fol. 86) ;
trente

lettres de G. -T. Allan de Cramant à son père, datées de la Martinique,

la Guadeloupe, Fort- Louis, Sarrebourg, Gundclsheim, camp d'Hopp-

viller, près Stuttgart, Nuringue, Plading, Lintz, Podovitz, Tabor, Pisek,

Marfletto, Prague, Stirmelis, 1731-1733, 1740-1742 (fol. 108,

169; ; voyage en Guadeloupe, par G. -T. Allan, 1732, avec dessins

d'oiseaux (fol. 120); autorisation du gouverneur de la Guadeloupe à

G. -T. Allan de s'embarquer pour la France (fol. 133) ; voyage de la

Guadeloupe à la Martinique et au Havre à bord de YAimable Nanon,

avec dessins d'animaux et de bateaux, 1733 (fol. 134) ; lettre, signée:

Alexandre, à Allan père, relative à l'entrée de son fils dans la marine

(fol. 167) ; demande d'autorisation de chasser sur le territoire d'Eper-

nay, faite an duc par Allan père, minute (fol. 173); réponse du comte

d'Évreux à Allan père, qui avait sollicité une charge de cornette dans le

régiment colonel-général pour son fils (fol. 204).

XVII -XVIII liècle. Papier et parchemin. 224 feuillets. 200 sur

200millim. Rel. parchemin. — (Président Bertin du Rocheret.)

\.\
i± (."ïK

1

'*). Fol. i. Relevé numérique des baptêmes et mariages
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célébrés à Epernay, ainsi que des décès y survenus, du 12 avril 1G93,

jour delà naissance du président Valentin-Philippe Berlin du Rocheret,

à 1719 inclusivement. De la main du Président.

On devait trouver ensuite la liste des familles d'Epernay dont la

généalogie avait été dressée ou recueillie par le Président; ce travail

n'a pas été exécuté, les feuillets 6 à 24 sont restés en blanc.

Fol. 25. Registre des baptêmes célébrés à Epernay du 4 juillet 1580

à juillet 1583.

XVI e-XVIII e siècle. Papier. 91 feuillets. 270 sur 185 millim. Derai-

rel. basane. — (Président Bertin du Rocheret.)

135 (58
3
). Relevé nominatif des baptêmes et mariages célébrés à

Epernay, ainsi que des décès y survenus de 1644 à 1753, dressé par le

Président et écrit de sa main, sauf les mentions de l'année 1753; le

Président a ajouté quelques notes biographiques sur certains indi-

vidus.

XVIII e siècle. Papier. 403 feuillets. 222 sur 169 millim. Demi-rel,

basane. — (Président Berlin du Rocheret.)

154 (59). Recueil. Manuscrits et imprimés.

Assassinat d'un huissier (fol. 1); notaires du bailliage de Chàlons

(fol. 6); usage de vaine pâture (fol. 12, 590, 690); droits do justice

dans la terre de Cuis (fol. 19); différend entre la commune d'Ay et

madame de Mony, qui prétendait avoir des droits sur une portion i\o*

remparts (fol. 21) ; mémoires et factums relatifs à des affaires privées,

noms des intéressés : Xicolas Tremault, Marie Charles, veuve Palan-

son , Raguin, Jacques de la Chapelle, Désiré Chamberlin, de Molins,

demoiselle Mazarelli, princesse de Carignan, Manuel Serrano, Philippe

Collet, Thomas-Léonard Lagncau, Marie-Michelle de Couhé de Lusi-

gnan, Allan, Thomas Tuillier, Huchet de la Bédoyère, avocat; Marie-

Madeleine Jolivet, femme Beausergeot; Antoine-Félix, avocat au Par-

lement (fol. 31); élections municipales de Viseppe (fol. ili; droits

sur les marchandises de fer (fol. 4S) ;
exemptions en faveur i\c> offi-

ciers domestiques du Roi (fol. 52); baui de la terre de Boursault

(fol. 123); médecins et chirurgiens de Paris (fol. 131); des gens de

mainmorte doivent-ils homme vivant et mourant, bien qu'ils aient payé

l'indemnité? (fol. 197); dîmes (fol. 203, 258); donations entre éponz,

entre frère et sœur (fol. 17, 195, 205, 686) ;
prés de Vinay, propriété
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du collège dos Jésuites de Reims (fol. 200); commissionnaires en vins

(fol. 274); commune de Chouilly et Hôtel-Dieu de Reims (fol. 278);

censives dues à l'église de Vertus (fol. 330); affermage de la terre

dUnthenay (fol. 33i); abbaye d'Hautvillers (fol. 579); mémoires

sur le franc-alleu de la coutume de Vitry (fol. 344, 558); chapitre de

Keims contre les coutres clercs de l'église (fol. 599); droit de quint et

requint dû par l'abbaye d'Argensolles au duc de Bouillon, en raison

du don de la terre de Rougemaison (fol. (369).

XVIII* siècle. Papier. 693 feuillets. 315 sur 230 millim. Rel. par-

chemin. — (Président Bortin du Rocheret.)

loi> (60). Recueil. Le chiffre en parenthèse indique le numéro de

la pièce dans le recueil. — Deux volumes.

Le tome second commence avec l'année 1717 et le n° 234; il com-

prend les feuillets 407-788.

1°. Pièces diverses. — Cinq pièces concernant la famille Berlin :

contrat de mariage de Philippe- Valentin Bertin et d'Anne Durand,

26 juillet 1717, copie; extrait de sa généalogie; anoblissement de

Pierre Bertin, lieutenant général au gouvernement de Péronnc, 1588;

baptistaire de Charles, fils de Noël Bertin et de Jacqueline le Fèvre,

31 décembre 1694; vente d'une pièce de vigne sise à Epernay, 1552 (6) ;

requête à Gn de saisie(7) ; saisie (9); constitution de rente (8); con-

sultation juridique en matière de contrat de mariage (10); enquête

sur des détournements opérés après la mort d'Auguste Fagnier, prieur

de Saint-Martin, 1650 (11); contrat de mariage de Legendre, mar-

chand à Epernay (12); maison rue Porte-Lucas (13); quittance de

Pagnier à Nicolas Bertin, assesseur en l'hôtel de ville d'Epernay (15);

lettre d'Augustin Fagnier, procureur du Roi en la prévôté de l'Hôtel,

i Nicolas Bertin, assesseur en l'hôtel de ville d'Epernay (16) ; billet de

décès de Marie Bertin, de la congrégation de Notre-Dame de Ligny

(18); requête de Léger Bertin, cavalier en la compagnie de Sienne,

accusé d'engrossement (19); élection de Nicolas Bertin comme provin-

cial (84); requête d'un homme enrôlé dans la compagnie du sieur

Bertin (94); idées pour l'élection d'un pape, 1721 » (fol. 442);

liste à"ouvrage* de la bibliothèque de Coislin, de la main du Président

(fol. i52); ouvrages achetés pour lui à la vente de cette bibliothèque

(fol. 153); note de fourniture de drogues (fol. 452 v); « copie d'une

épttre è M. de Bailly, doyen de Ifontdidier » (fol. 4SI); bail d'im-
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meubles appartenant au Président, copie de sa main (fol. 487); sen-

tence du bailli du chapitre de Reims concernant les enfants de Marie-

Madeleine Bertin et de Jean-Remy de la Salle de l'Etang, conseiller au

présidial de Reims, expédition, suivie de reçus des parents à leur frère,

le Président , et d'une lettre du père au Président , avec cachet

(fol. 489); copie du testament d'Adam de la Salle, novice au couvent

des Frères Prêcheurs de Reims, la veille de sa profession ; lettre du

R. P. Aymar, prieur des Prêcheurs; conventions passées entre le Prési-

dent, représenté par Allart de Maisonneuve, et le prieur, concernant

Adam de la Salle; lettre d' Allart de Maisonneuve (fol. 495); Nicolas

Bertin, avocat du Roi au bureau des finances de Champagne, et son

cousin, le Président, achètent de moitié une maison à Ay : procura-

tions, constitution de rente, quittance (fol. 501); cession au Président

par Xicolas Bertin de la ferme d'Avenay (fol. 506) ; cassation de la

compagnie des arquebusiers (fol. 545) ; don par le Président <à l'église

d'Ay d'un pré à la chaussée d'Oiry (fol. 641); notes du Président

(fol. 649); condamnation de François de Rocourt, banquier, débiteur

du Président pour une fourniture de vin de Champagne (fol. 407).

Fol. 702. Pièces originales (lettres, notes, reçus) relatives aux frais

d'entretien, d'instruction et d'apprentissage d'un garçonnet, dénommé

Clément, issu des relations du Président avec Marie-Barbe Marot (?) de

Tourville, morte le 18 mars 1743; Clément, malade, misa l'Hôtel-

Dieu de Reims, coûte 12 livres par mois de pension; Dodat, chirur-

gien à Ay, le prit comme apprenti, moyennant 300 livres pour

quatre ans.

Fol. 745. Dossier du même genre concernant une fillette, dénom-

mée Adélaïde de Souy, fille adultérine d'Elisabeth Regnard de Launoy,

fille d'un marchand de bois d'Epernay, et de Philippe-Valentin Bertin

du Rocheret; deux extraits de baptême figurent au dossier, Claye,

2 juin 1747; cette fillette mourut à quatorze ans; la Présidente avait

eu l'intention d'en faire sa femme de chambre.

2°. Recueil de lettres. 1684-1755.

a) Lettres de divers à divers.

Lettre dont la signature a disparu et dont une note additionnelle

modifie la forme (20); lettre, incomplète de la (in, au dos de laquelle

on trouve une note du Président sur Acarie, maître des comptes I 25 ;

autre, incomplète de la fin (217); autres, incomplètes de la fin, idrea-

sées à un cousin (63, 79, 80); autres, non signées (82, 136, 144,
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157) ;
autres, à signature illisible (143, 168); minute de la réponse à

cotte dernière
|

I (59).

Minutes de lettres du père du Président adressées aux personnes dont

rémunération suit : madame de Maupertuis (106, 145); d'Artaignan

(
1 16, 1 17, 158, 159, 167, 170, 173, 175, 177, 182, 184, 186, 187,

199, 206, 212, 216); de la Babinière (149, 150); de Harouys (164,

170); M. et madame Lallemant(170); Bertin, maître des requêtes (170);

d'Espalungue (175, 177); madame d'Artaignan, maréchale de Montes-

quiou(179, 216) ; comte d'Artaignan (185, 195-197, 203,207, 231);

du Saulx? (191) ; Beauvisage (214); Nacquart (215); Dunoyer (221);

chevalier de Sainte-Colombe (223) ; de Bienville (225) ; d'Arboulin

(229); Hariague, trésorier du duc d'Orléans, et Bachelier de Gentes

(230); Perez (232); Sillery (245); Dumangin (309); lettres de nouvel

an, à divers (305, 306).

Lettres des personnes qui suivent : Drouin de la Vieuville à son

cousin (93) ; Roanes à Laurent, au bureau de la marine, à Paris (235,

235 bis) ; dom Louis Titon, alias frère Maximilien, à sa sœur,

madame Leroy (294).

b) Lettres adressées, pour la plupart, au père du Président ; les signa-

taires de ces lettres, dont beaucoup ont été dépouillées de leur

suscription, sont les personnes suivantes : Beschefcr (14, 43, 70, 71,

209, 218, 219) ; Bertin, Minime (17) ;
le même à son neveu, qui n'était

pas le père du Président (59); Marie Bertin, à son cousin (23, 25);

de Puisieulx (24, 27, 31, 39, 40, 46-57, 72, 76, 78, 81, 86, 87, 91,

99, 115, 156, 224 (à la compagnie de l'arquebuse), 239, 240); Fre-

cault (26); Coray (28); Colson (29, 30, 74); Léger Bertin à son père

(32, 12); Bertin de la Bertinière à son père et à son frère (33-38,

41, 44, 45, 62, 65, i)G
y 119); Jourdain (58); Jacques Bertin à son

frère (60, 64, 67, 68, 77); de Bar, le plus jeune (95, 98, 100, 122,

135, 155); de Bar, drapier à Paris (69, 114, 118, 121, 133, 142,

161,210, 248); Drouin de la Vieuville (93); de la Vieuville (75) ; de la

Vir.iville (166, copie; 171); Adam Begnault (83, 90, 102, 113,

au dos, DOte sur Jacques-Louis Fourmant, de la main du Président;

116, NT, 120); de B... (89); Gilles Lefebvre, Minime; Begnault

fils, i cousine, sous le couvert du père du Président (92); Deniset

du Colombier [97); Bertin (101, cachet; I 31 ); Michel-Ange, de Paris,

Capucin (103); Paul Ifalbéte (101); Cloche (105); Berlin à son

'i (107;; Guichard (109); de Chastillon (110); Choppin de Cra-
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mant (111, 124, 129); de Guénégaud (112); de Dampicrre (126);

Lazemeux(127); d'Anonville (128); d'Arnaud (130); Mopinot (132);

du Vivier, prieur de la Charmoye (134); Berlin de Vaugien (137);

Allan (138); d'Artaignan, maréchal de Montesquiou (139, 147, 158,

165,167, 172-174, 178, cachet; 179, 182-184, 186, 187, 192,

199, 206, 212, 213, 220, 227, 234); Bertin de Grandmaille à son

frère (141) ; chevalier de la Babinière, capitaine au régiment de Cha-

rost (148, 150, 152); Pasquier (151); Desnoyers de Broussy (153,

154); mademoiselle Lallemant, trésorière de France (160, 244, 247);

de Harouys (162, 163); d'Espalungue (175, 176, cachets); comte

d'Artaignan (185, 190, 194, 196, 197, 200, 201, 203-205, 207,

226, 231); maréchale de Montesquiou (180); Dumangin (309,

cachet); Estienne (181); Xacquart (188, 189); du Salx ou Saux?

(191); Cuillerier (193); de Montpeiroux (198) ; Sonval (202) ; Par-

chappe (208, cachet) ; Beauvisage (211, 214, cachet) ; Dunoyer (221) ;

Martin Peltier (222); de Sainte-Colombe (224 bis); de Bienville (225,

copie); d'Arboulin (229, copie); Bachelier de Gentes (230); Perez

(232); Sillery (241, 245, 249) ; sœur de Thibergeau (242); Trusson

(243) ; Doublet-Barillon (246) ; le père du Président (108).

c) Lettres adressées par le Président aux personnes ci -dessous

dénommées : à son père (61); à Lefèvre, de l'Opéra, avec une note

du destinataire au-dessous de l'adresse (351); à l'abbé de Rotbelin

(352); deux autres, non signées (321 et fol. 667).

Minutes de lettres du même aux personnes suivantes : Pagnon, avo-

cat au Parlement, cancellée, avec, au dos, des notes et la minute d'une

lettre de félicitations à une Grandeur (275) ; abbé Bignon (327,

fol. 587 v°, 601 v°, 651); peut-être l'abbé Bignon, avec, au dos, une

note sur les Turpin de Sanzay (344); veuve des Champs (348); chan-

celier commandeur Descartes (358); abbé Bignon et madame Da-

moncourt, avec, au dos, des reçus du Président (376).

d) Lettres adressées au Président. Liste des signataires : Hiimlicrt

(228); sans signature (233) ; Caillot (236, 250, 253, 255, 256, 2(52);

Roger (237, 277, 302, 308, cachet; 323, 381); de Villera (238);

Texier (251, 252); Maure (257); Déni set (258); J. de Nullj

300); do Bacqueville, capitaine de cavalerie au régiment de Turenne

(261); Frécaull (263); Duquesnoy (264); Picart, curé (265 ; de Pui-

sieuli (266, 296, 307, 335, 34lj
;
Duchesne (266 bis); Loiseaa a

madame du Rocheret? (267); de Saulx (268-270, 330. 337); Éti-
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gnard (271, 310, 312, 313); Laffichard (272, 276); Montai (273);

Le Tellier(274); Gnérin delà Morinière, recteur de Saint-Marc (278);

Coster (279); Favard (281); Lallemant (282, sur Adricnne Lecou-

vreur; 356); dom Louis Titon (293); de Napicr (295); Bertin (297,

324); Berlin de Vaugien (298) ;
Labruyèrc (299, 411) ; Boucher (301);

Vanre (303, cachet); Aubri l'Aveugle (304); Bostimauvin? (311);

Geneviève de Vaux (314); capitaine Bruslard (315-318, 373); abbé

Anson (319); de Bar, notaire (322); abbé Bignon (325-327, 329,

332, 339, 340, 343, 346, 347,350, 360, 362, 374, 377, 378, 391,

cachet; 393, 396, 400, 402, 403, 406, 406 bit); Drouin Regnault,

chanoine de Reims (328); Villeneuve (331); Brunet (333); madame

de la Vieuville-Pallu, incomplète du commencement (334); Marie-

Claire de Paylu, dite de Sainte-Thérèse (336); madame de Mouchy-

Dallée (338, 353); Chardon de Courcelles (342, 345, 319, 365-368,

404); Boizard de Pontau, directeur de TOpéra-Comique (354); Petit

(355, 357); Descartes (359, cachet); Dilion (361); Lochet de Vau-

didon (363, 382, 397) ; Bertinde Blagny (364, 371) ; Bouchard (369) ;

Marguerite Mopinot (370) ; Beaucorps, secrétaire de M. Orry de Fulvy,

à la Présidente (372) ; mademoiselle de Silly (375) ; Joseph Kogier

(379, 385-387); de Souvré (380, 384, 389, 399); abbé de Saint-

Pont (383, 401, 405); Titon du Tillet (390); Amelot (398); Collet

(408); Maupeou (409, copie); Bertin (410, auteur d'un Dictionnaire,

il demande au Président l'état des lieux qui composent le bailliage;

414, 415); Coulon (413); Cellot (412, 416); Bertin, directeur de

Saint-Sulpice au séminaire de Saint-Irénée, à Lyon (417, 418, 425,

\±l\, cachet); Bernard Collot, sous-procureur, à Hautvillers (419);

Lempereur de Morfontaine (420, cachet); Delpech de Montcreau (421,

cachet; 124); Piard (427).

XV I -X VI II
e siècle. Papier el parchemin. 788 feuillets. 245 sur

200 millim. Bel. parchemin. — (Président Bertin du Kocheret.)

156 (60). Recueil.

I . Quarante et une lettres, dont sept adressées au père (\u Président

j»;ir Quiros, d'Arl lignan, avec minute de la réponse; abbé de Molins,

maréchale de Montesquieu, avec minute de la réponse; Fran cheville,

général d'infanterie du roi de Pologne; <lo Romerskinhert, résident de

l'électeur de Bavière à Francfort, avec minute de la réponse au dos;

Clozier de Juvigny; — deux à sa mère par Courtagnon; — une
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autre, signée : du Rocheret, et datée du camp de Luzara, 17 août

1702, adressée à Trémault, directeur des postes à Epernay ;
— vingt-

sept adressées au Président par Roger, Descartes, Cuillcrier, Michel-

Ange de Paris, Capucin; Barillon, Beaujour, Jésuite, recteur du col-

lège de Reims, avec la minute de la réponse au dos; Brancas, mar-

quis de Montjustin, la donna Bonna Barrigliona, avec cachet; Titon du

Tillet, Faultrier de Corvol, Antoine, Jésuite; abbé de Vienne, Castay-

net, J.-B. de Parviller, abbé de Vauclerc, près Laon; Lévêque delà

Ravalière, madame de Rogrcs de Dampicrre, Chardon, Guérin de la

Morinière, recteur de Saint-Marc à Fougères; R., archevêque de

Rhodes; J. de Xully, abbé Bignon, Laffichard, Xogent, aux ordres du

marquis de Souvré; Xicolas Jallabert, avec note du Président; de

Puisieulx, Jacob; — trois lettres non signées, dont une avec cachet;

— une à signature illisible.

Don de Louis Paris.

2°. Formule de réquisition de grains. 29 vendémiaire an IV. Avec

notes historiques.

3°. Journal de la correspondance du Président. — Chaque jour, le

Président indique à quelles personnes il a écrit, notant en une ligne le

contenu de chaque lettre. 1G mars 1733-G juillet 1735, 1
er novembre

17 17-28 juillet 1751, 14 septembre 1752-9 février 1753, 8 mai

1753-24 février 1761.

Notes historiques et généalogiques, extraites des Mémoires du duc

de Xoailles et du maréchal de la Vallette, du Mercure de France, des

œuvres de Boileau et de Saint-Evremond. De la main du Président.

Recettes pour la guérison des nerfs contusionnés, des maladies

d'yeux et de cœur, et de la pierre.

XVIII e siècle. Papier. 66 feuillets. 300 sur 200 et 270 sur 80 mil lira.

Liasse.

li>7-172 (61). Recueil, formé par Bertin du Rocheret cl par le

Père Prévoteau, Minime du couvent d'Epcrnay : affaires politiqui I

religieuses, affaires locales, organisation judiciaire, procédure, etc.

— Seize volumes, constitues surtout par des pièces imprimées; od y

trouve toutefois un certain nombre de pièces manuscrites, dont le

détail suit.

157. Tome I. — 325 feuillets. 343 sur 240 millim.
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Table, de la main du Président. — Mémoire du Parlement contre

les ducs et pairs; mémoire pour le chapitre d'Aurillac relativement au

prieuré de Virazel.

!«>a. Tome II. — 333 feuillets. 343 sur 240 millim.

Table, de la main du Président. — Arrangement entre débiteurs

et créanciers; circonscription de l'élection d'Épernay; poursuites

engagées par la ferme des aides contre des particuliers; dissentiments

entre la ferme des aides et l'élection.

1(»0. Tome IV. — 501 feuillets. 242 sur 190 millim.

« Le passetemps de la Cour sur madame de Montespan et madame
de Fontange aveq le Roy » ; « abrégé de l'histoire de Mademoiselle et

de If. de Lozun » ; lettres, signées : Allan, adressées à son cousin,

Allan, prévôt d'Epernay, relatives à des événements contemporains,

politiques et littéraires; questions de préséance entre les ducs et pairs

et les présidents du parlement de Paris ; épitaphes
;
princes légitimes

et légitimés; « mémoire touchant l'origine et l'auctorité du parlement

de France appelle judicium Francorum » ; rapports du parlement avec

le Roi à l'occasion des remontrances; « requête de la Société litté-

raire de Chaàlons »
;
pièces de vers français et latins; affaire du car-

dinal de Rouillon, 1710; almanach; « traduction de la prophétie du
cardinal de Cusa, tirée de ses Conjectures pour les derniers temps »

;

sermon de l'abbé Colloquin; bataille de Consaarbrùck; notes his-

toriques.

101. Tome V. — 512 feuillets. 242 sur 190 millim.

Pensions sur les bénéfices qui requièrent résidence actuelle; subdé-

légné de la chambre de l'Arsenal; assistance publique; arrêt de réha-

bilitation.

162. Tome VI. — ] 2(ÎH feuillets. 242 sur 190 millim.

I r 1

1

j > r » t .s
; projet de règlement pour le bailliage; d'Fpernay; procédure,

honoraires et frais de justice; règlement pour les geôliers; antiquités

bailliage et prévôté d'Épernay ; attributions du prévôt, du président

du bailliage et dn lieutenant général d'Fpernay; état au vrai des no-

lai "
>

,|r procureurs et des huissiers aux bailliage, prévôté, élection,

nier i el, eaui et forêts et maréchaussée d'Épernay; Chambre de

justice
: personnel, procédure, lettres, signées : Allan, à Allan, prévôt

à Epernaj
, rôles des taxes sur les gens d'affaires, sa dissolution, 1710
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et 1717; biens des mineurs; coutume de Vitry ; testament de Jean

Parchappe.

165. Tome VII. — 589 euillets. 242 sur 190 millim.

Bref de Benoit XIV au grand inquisiteur d'Espagne sur des ouvrages

indûment mis à l'index. 31 juillet 1748.

164. Tome VIII. — 309 feuillets. 230 sur 170 millim.

Constitution Unigenitus ; destruction de Port-Royal.

165. Tome IX. — 637 feuillets. 230 sur 170 millim.

Table, de la main de Berlin du Rocheret. — Remontrances du Parle-

ment contre Mazarin, lettre du cardinal de Retz; « revenu du Roy,

extrait abrégé du compte rendu par M. Dumez, garde du Trésor royal,

de l'année 1683 n
; lettre du curé Sequez à l'évéque de Chàlons, à

Saint-Pierre, 31 mai 1690; manifeste de Guillaume II pour servir

d'ouverture à la paix publique, 1693; testament de Charles-Maurice

Le Tellier, arebevèque de Reims, de la main de Berlin du Rocheret;

lettre de l'évéque de Ximes à ses diocésains, 1703; mandement de

l'archevêque de Cambrai pour ordonner des prières pour la paix; cir-

culaire de l'archevêque de Reims à ses curés sur la suppression de la

lettre qu'il avait adressée à Son Altesse Royale, 1718; manifeste sur

les sujets de rupture entre la France et l'Espagne, 1719.

166. Tome X. — 502 feuillets. 238 sur 179 millim.

« Explications données par le sieur de Prades aux dix propositions

extraittes de sa thèze, soutenue en Sorbonne le 18 novembre 1751,

ensemble la censure desdittes propositions, dressée par les députés de

la Faculté de théologie »
; mandement de l'évéque de Troyes pour la

naissance du comte de Provence, 1755 ; seconde instruction de l'évéque

de Soissons, dressée en faveur de la marquise de * '*, où il montre

quel est aujourd'hui le parti le plus sûr; u découverte de la pierre phi-

losophai » ou projet de création de taxes sur le parjure, la médisance,

l'infidélité conjugale, etc.

167. Tome XI. — 372 feuillets. 230 sur 1S0 millim.

Circulaire de l'archevêque de Reims à ses doyens, 1

7

1 s ; lettre du

même aux prélats du diocèse, relative à la convocation de la prochaine

assemblée, 1719.

XVIII e siècle. Papier. Rel. parchemin. — (Minimi
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175-17 \ (64)
1

. Cours de philosophie, professé par dom Nicolas

Léa, au collège des Bons-Enfants de Reims, et copié par Antoine-Fran-

çois Waubert. — Deux volumes.

Tome I. — Logique et métaphysique. 1745-1746.

Tome II. — Physique et morale. 1746-1747.

XVIII siècle. Papier. 608 pages et 255 feuillets. 222 sur 165 mil-

lim. Rel. parchemin. — (Don du docteur Foucault, petit-fils de Wau-
bert. 1841.)

I7<>-182 (65). Cours de médecine, de physiologie et de botanique,

professés par Astruc, Ferrein et de Jussieu, et copiés par A. -F. Wau-
bert, étudiant en médecine, à Reims, en 1748 et 1749, à Paris en

1750. — Huit volumes.

Tome I. Des maladies du bas ventre, par Astruc.

Tome II. Des fièvres, par le même.

Tome III. Des maladies de la poitrine, par le même.

Tome IV. « De morbis capitis. » — « Traitté contenant le rheuma-

tisme, la goutte, le scorbut »
,
par le même.

Tome V. « Extrait de phisiologie, tiré des leçons de M. Ferrein. »

Tome VI. « Explication des vertus des plantes »
,
par de Jussieu. —

Page 135. a Formules des médicamens usités en l'hôpital de Reims. »

— Page 165. « Formulae medicamentorum cum virtutibus et dosibus

cujusque. »

Tome VII. Des maladies des femmes, par Astruc.

Tome VIII. Des maladies des enfants, par le même.

XVIII e siècle. Papier. 352, 294, 202, 206, 294, 210, 342 et

248 pages. 173 sur 112 millim. Cartonné parchemin. — (Don du

docteur Foucault. 1841.)

Iî>."> (66). « Particularis et nova medendi methodus », traité de

médecine, divisé en cinq parties. — Incomplet du commencement par

suit** de la disparition des deux premières pages.

Ivanl '! après ce traité, recettes et notes diverses.

XVII siècle. Papier. 426 pages. 158 sur 110 millim.* Texte enca-

dré. Rel. peau, à filets dorés. — (« Ei libris A. V. Lallemant, docto-

rii medici, anno M VI e LXV. » — Don du docteur Foucault. 1840.)

I 62 < I 63 .infinis sont aujourd'hui déposés a ri \ archives de la mairie; ce

tOUi les registres de délibération» de la municipalité de 1619 à 1698.
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184 (67). Logique et morale. 1718.

A l'intérieur du cartouche de la page 490, on lit le nom de : Var-

nier, d'Epernay.

XVIII e siècle. Papier. 492 pages. 226 sur 176 millim. Rel. veau.

18o (68). « Etat des services de messieurs les officiers du régiment

d'infanterie de Dauphiné au premier juillet 1768. — A M. de Broca. •

Fol. 66 v°. État des services des officiers qui se sont retirés depuis

le 23 janvier 1763.

Fol. 88 v°. Liste des colonels du régiment depuis sa fondation.

Titre gravé sur le plat supérieur du volume : « Etat de Messieurs

les officiers du régiment de Dauphiné. »

XVIII e siècle. Papier. 91 feuillets. 117 sur 79 millim. Rel. veau

marbré, à filets et fleurons dorés.

186 (69). « Gouverneurs civils et militaires, tant généraux que par-

ticuliers, des provinces, et états-majors des places du royaume, déter-

minés par le roi Louis XVI, suivant l'ordonnance de Sa Majesté du

18 mars 1776. Année 1784. »

XVIII e siècle. Papier. 109 feuillets. 177 sur 122 millim. Texte

encadré. Rel. maroquin rouge, à liletdoré; tranche dorée.

187 (70). Procès-verbaux originaux des chapitres provinciaux de

l'Ordre des Minimes, province de Champagne.

Années 1634 à 1637, 1647 à 1652, 165i à 1657, 1661, 1666 à

1669, 1680, 1683 à 1690, 1692 à 1696, 1698 à 1701, 1703, 1705

à 1707, 1709, 1716, 1727, 1729, 1730, 1733, 1734, 1736 à 1738,

1740 à 1743. — Lieux de réunion : Reims, Vitry, Rethel, Laon et

Bertaucourt.

XVII e -XVIII e siècle. Papier. 202 feuillets. 297 sur 192 millim.

Broché. — (Minimes. — Loriquet '.)

188 (71). « Histoire de la ville d'Epernay, écrite par m" François

Strapart (sic), M. le président du Kocheret lui en ayant fourni lefl ma-

tériaux, venant des archives de la ville; augmentée de^ notes taroui

1 M. Loriquet jeune remit, en L843, à la Bibliothèque d'EperMJ lei ni.uwi-

scrits figurant à Y Extrait BOI19 lefl n™ 70-79. dont son frète l'était lertî pour lam<

l'Histoire d'Epernay.

TOMI XXIV. 2*
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dans une histoire plus volumineuse, recherchées et écrites par Lfouis]

G[eorges] R[adelat], marchand, rue Martin, en 1809. » — Additions

relatives à des événements survenus à Epernay et à des travaux qu'on

y exécuta depuis la fin du XVIII e siècle jusqu'en 1822.

XV 111 -XIX siècle. Papier. 120 pages. 236 sur 185 millim. Dcmi-

rel. basane.

189 (72). Recueil.

1°. u Lettre au Père de Villers, jésuitte, à Dijon, sur le sujet de la

ville d'Épernay. Vous me priés, mon R. P., de faire faire le procès à

Moréri... » XVIII e siècle.

2°. Mémoire des antiquités d'Épernay. « Cette ville antiennement

n'estoit qu'un bourg... » XVII siècle. — 31 pages.

3°. a Mémoires concernant la ville d'Epernay, par maître François

Stapart, notaire au baillage et ancien conseiller du Roy, assesseur en

l'hostel de cette ville. 1749 » ;
augmentés d'additions et suivis de re-

marques dues au Président, qui considérait celles-ci comme un sup-

plément à son Histoire d'Épernay. 1719-1720. Copie autographe du

Président. 1750. — 61 pages.

4°. Autre copie, sans additions, des Mémoires de Stapart; ratures et

corrections. A la fin, une demi -page d'additions. 5 février 1768. —
62 pages.

5°. Délibération de la municipalité d'Épernay relative à la convo-

cation des États généraux. 22 décembre 1788. — 10 pages in-8°.

(i . Proclamation de Kunizki, commandant la place de Chàlons, aux

habitants de Baizil et aux militaires réfugiés dans les bois, leur enjoi-

gnant de déposer les armes. Chàlons, 9 avril 1814. — Placard.

7°. Proclamation de la cour prévôtale de la Marne aux habitants du

département. — Placard.

S . Lettre de Delettre, bibliothécaire d'Épernay, au maire delà ville,

relative aux manuscrits de M. Loriquet aîné, remis à la Bibliothèque

par son frère. Kpernay, 11 mai I8i:>.

XVII'-XIX siècle. Papier. Liasse. — (Loriquet.)

190 (72*). Mémoires concernant la ville d'Epernay, par Françoil

Stapart.

Copie <\*. la même rmiin que celle qu'on trouve dans le volume pré-

cédent IOU1 le h 4; on a comblé, à une époque récente, les lacunes
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qu'offrait cette copie au commencement et à la fin; les pages 33 à 36

ont été déplacées.

XVIII 9 siècle. Papier. 94 pages. 272 sur 188 millim. Demi-rel.

basane.

191 (73). Berlin du Rocheret. * Histoire de la ville d'Épernay, où

Ton voit la part que ses seigneurs et gouverneurs ont eu dans les

affaires les plus importantes de l'Estat. »

M. Loriquet a ajouté des sommaires en marge.

XVIIIe siècle. Papier. 228 pages. 274 sur 177 millim. Demi-rel.

basane. — (Loriquet.)

192 (74). Documents concernant les Ursulines d'Épernay.

1°. Page 1. Avertissement, rédigé et écrit par Loriquet le jeune,

relatif à ces documents.

2°. Page 122. « Livre des annalles de ce monastère de Sainte-Ursule

d'Esparnay. "31 mars 1642-i août 1768.

3°. Page 123. Extrait du Journal des Ursulines, dressé et écrit par

Loriquet le jeune, et portant indication des religieuses ayant fait pro-

fession. 29 septembre 1767-1789.

4°. Page i. Catalogue alphabétique des Ursulines, établi et écrit par

Loriquet le jeune. 1642-1792.

5°. Pages 1 et 2. « Actes mortuaires des pensionnaires décédez en

ce monastère. » 12 juillet 1751-12 octobre 1786.

A la page suivante, mention du don par Geoffroi de Vandières d'un

orgue, de deux clavecins et d'une pendule.

XVII e-XIX e siècle. Papier. 142 pages. 420 sur 283 millim. Demi-

rel. veau. — (Loriquet.)

193 (75). u Livre où s'écrit en abrégé, à chacque visite, Testai du

temporel de ce monastère de Sainte-Ursule d'Esparnay. » 1655-1770

Fol. 77. Note de Loriquet le jeune indiquant le nombre de reli-

gieuses composant la maison en 1792, soit 65.

XV II-XV III siècle. Papier. S2 feuill Bur240 millim. Demi-

rcl. veau. — (Loriquet.)

19-i (76). Trente-quatre pièces, dont trente-trois sur parchemin et

une sur papier, cinq fragments de sceaux. Janvier I 29 î-l
rr

juin I
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Ces pièces proviennent du bailliage d'Epernay et de la sergenteric de

la forêt.

Acte de Philippe IV portant bail à ferme d'un domaine à Plivis (?) ;

nomination d'un sergent des eaux, et forets, d'un bailli d'Epernay;

quittances de gages d'un sergent, d'un bailli, d'un procureur, d'un

avocat, d'un valet de chambre; ventes de coupes de bois; mandement

de payer à Jean de Marne, ancien prévôt d'Epernay, la somme qu'il

réclame pour frais d'exécution de plusieurs personnes, sur la base de

GO s. t. par personne; quittance de Jean le Changeur, drapier à

Paris, à Denis Mariette, argentier du duc d'Orléans, pour 18 aunes

de drap vert de Rouen et Montivilliers pour faire des surcots aux

demoiselles de la duchesse, à l'occasion de son entrevue à Epernay

avec le roi des Romains, 13 février 1399.

Ces pièces sont collées sur 12 feuillets de papier mesurant 475 sur

300 millim. Demi-rel. veau. — (« Fonds du bibliophile Jacob, n° 1325

du Catalogue. » — Donné à la Bibliothèque, en 1855, par A.-C. Hen-

nequin, comte de Villermont, du Conseil provincial de Namur. —
Loriquet.)

iOo (77). Histoire d'Epernay, par Poterlet. Signée de l'auteur.

Ce travail est accompagné d'une note de Charles Perrier, relative

aux faits avancés par Poterlet concernant son père, M. Perrier-Fissier,

ancien maire de la ville, et suivie de rectifications dues à M. Louis

Perrier.

XIX e siècle. Papier. 276 pages. 290 sur 230 millim. Demi-rel. ma-

roquin vert.

10(> (78). « Notice sur les établissements religieux, églises, cha-

pelles, hôpitaux de la ville d'Epernay, par M. Loriquet, ancien prin-

cipal du collège, n

Les deux derniers feuillets sont d'une écriture plus récente.

XIX e siècle. Papier. 37 pages. 345 sur 230 millim. Demi-rel.

basane. — (Loriquet.)

Iï)7 (79). Œuvres de Ouatre-Sols de Parctelaine. — Manuscrits

originaux.

I . i Histoire de la guérir' contre les Albigeois. » — Manuscrit ori-

ginal, 89 feuilleta en 7 cahiers, et mise au net, 90 feuilleta, cart. —
Imprimé en 1 8ii:i, in-8".
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2°. « Vie de Suger. s — 69 feuillets de texte et 15 feuillets de

notes.

3°. « Arthur de Bretagne a , drame en cinq actes et en vers. — Ma-
nuscrit original et deux mises au net, dont une portant de nombreuses

corrections; en tout, 31 feuillets.

4°. « Vie de Philippe-Auguste, a — 68 feuillets de texte et 10 feuil-

lets de notes.

5°. « Vie de Louis IX. » — 62 feuillets.

6°. « Règne de Philippe-le-Bel. » — 52 feuillets.

7°. « Vie et règne de Charles 5. a — 48 feuillets.

8°. « Vie et règne de Charles 6. « — 75 feuillets.

9°. « Vie de Du Guesclin. » — 8 feuillets.

10°. « Règne de Charles 7. » — 29 feuillets.

11°. « Règne de Louis 12. » — 50 feuillets.

12°. « Règne de François I
er

. » — 52 feuillets.

13°. « Ephémérides françaises. » Indication pour chaque jour de

l'année d'un certain nombre de faits historiques qui se sont produits à

cette date. — 13 feuillets.

XIXe siècle. Papier. Liasse.

198 (80-81). Recueil.

1°. Fol. 1. Xégociations relatives à la paix d'Epernay, 1585 : lettres

de Henri III à Catherine de Médicis, de Catherine de Médicis au Roi et

à divers, de divers au Roi et à divers; articles de la paix d'Epernay.

Copie, certifiée conforme par L. Paris, directeur du Cabine! historique,

des documents originaux, conservés a la Bibliothèque nationale, fonds

Béthune, n os 8871-8874.

2°. Fol. 115. Documents relatifs au domaine, à la ville et à la foret

d'Epernay, au domaine de Château-Thierry et à Chàtillon-sur-Marne,

conservés aux Archives nationales sous la cote P 1760. 1664-1668.

Copie, certiGée conforme par L. Paris.

Sur le fol. 192 est collée une lettre de L. Paris, proposant au maire

d'Epernay de recueillir et de faire transcrire certains documenta relatifs

à l'histoire de la ville, Paris, 19 juillet 1857; et sur le fol. 193, une

autre du même au même, lui annonçant l'envoi des documenta qui

constituent le présent volume, Paris, S janvier 1858.

XIXe siècle. Papier. 193 feuillets. 356 sur 238 million. D.-.ni-rcl.

basane.
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199-200 (82). « Histoire de Nadal, de sa femme et de son chien »

,

roman oriental. — Deux volumes.

Sur la première page de chaque volume, le cachet d'E. Dcullin,

banquier à Épernay, et la signature : Auguste Paris.

XVIII e siècle. Papier. 928 pages, dont 428 au tome ï. 243 sur

180 millim. Texte encadré. Rel. veau marbré à filets dorés; dans les

angles de chaque plat, une fleur de lis, une coquille, une hermine

et une croix de Saint-André, cantonnée de quatre croisettes ;
tranche

dorée.

201 (83). Baudier. « Histoire généralle du sérail et de la cour du

grand seigneur, empereur des Turcs, où se voit l'image de la grandeur

othomane, le tableau des passions humaines et les inconstantes prospé-

rittés de la cour. »

XVII e siècle. Papier. 112 feuillets. 249 sur 190 millim. Rel. veau.

202 (84). « Tables alphabétiques de quelques cartes géographiques

peu communes, de divers auteurs, par M. Milsonneaux, extraites de

ces cartes par Simon Vanel. Paris, 1751. »

Cartes : Gallia braccata seu Narbonensis in très provincias distributa,

autore J.-B. Nolin; royaume et duché de Septimanie, parle même;

Languedoc, divisé suivant les anciennes sénéchaussées; duchés de

Lorraine et de Bar, les Trois-Évêchés, l'archevêché et l'électorat de

Trêves, carte dressée sur les Mémoires de Didier Bugnon; terroir et

environs de Paris, par F. Vivier.

XVIII e siècle. Papier. 974 pages. 240 sur 178 millim. Rel. veau.

— (Don d'E. Deullin, banquier à Epernay.)

205 (85). Bibliothèque municipale d'Épernay, Société de la Biblio-

thèque, etc.

1°. Documents relatifs à la Bibliothèque et à la Société de la Biblio-

thèque : catalogues de livres, de coquillages, de bois fossiles; compta-

bilité ; lectures.

1
. Lectures laites à la Société de la Bibliothèque.

Cli. Hémart. Mémoire sur la mendicité et les enfants trouvés. —
Hiver. Notice sur La fabrication du sucre de betterave et sur sa culture.

— Leclert. De Ja fermentation vineuse ou (Je la vinification.

Documents statistiques sur l'arrondissement d'Épernay : question-
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naire, population, électeurs et éligibles, mutations, patentes, faillites,

affaires criminelles, impôts directs et indirects, bois, œnologie, tabacs;

service de la gendarmerie dans l'arrondissement
; bureau central des

incendiés de la Marne.

XIXe siècle. Papier. Liasse.

204 (86). François Stapart. « Description de la ville d'Epernay, ses

faubourgs et son antiquité. »

XVIII e siècle. Papier. 90 pages. 222 sur 170 millim. Couvert, par-

chemin. — («Ex libris Willesme. »)

20i> (87). Autre exemplaire de la Description d'Épernay, de Stapart,

augmenté de notes dues à Louis Perrier.

XIX e siècle. Papier. 96 pages. 300 sur 210 millim. Demi-rel. basane

206 (88). Mémoires concernant la ville d'Epernay, par François

Stapart.

Incomplet du commencement : «... de son enfance, a été souvent la

proyè du plus puissant. »

On trouve à la suite un « Mémoire concernant les biens usurpez par

l'abaye sur l'hôpital d'Epernay » , incomplet de la fia.

XVIIIe siècle. Papier. 73 pages (13 à 85). 350 sur 218 millim.

Demi-rel. basane.

207 (89). « Notice historique de l'église d'Epernay, par M. Poter-

let, professeur de dessin. Epernay, 10 mars 1842. »

On trouve à la suite : copie de l'acte de fondation de l'église Saint-

Martin d'Epernay par Eudes, comte de Champagne, 1032; copie d'un

acte portant vente de serfs par l'abbaye d'Epernay à la comtesse

Blanche, décembre 1202; copie d'une bulle d'Eugène III portant con-

firmation, avec privilèges, de la fondation de Saint-Martin d'Epernay,

10 juin 1145, suivie de l'expédition de l'acte de fondation et de l'acte

de confirmation par l'archevêque deHeims, 1053.

XVII e-XIXe siècle. Papier. 8 feuillets. 308 sur 2:r> millim. Liai

208 (90). Recueil de pièces relatives à Jacques Caiotte, de Pierry.

1°. Procès-verbal d'apposition des scellés chez Jacque Caiotte, i

Pierry. 18 août 1792.
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2°. Procès-verbal de saisie de papiers. Même date.

3°. Procès-verbal d'une visite domiciliaire, restée infructueuse, en

vue de découvrir des armes et des munitions. 2i août 1792.

4°. Lettres du Comité de sûreté générale et de surveillance de l'As-

semblée nationale demandant l'envoi des originaux des pièces saisies.

Paris, 1 i septembre 1792.

5°. Acte d'accusation et jugement, extraits des Archives nationales,

W 2 42. 25 septembre 1792.

6°. \T

ote relative à Charles Cazotte, petit-fils de Jacques, et à la fa-

mille Cazotte.

XVIII e-XïXe siècle. Papier. 24 feuillets. Liasse.

200 (91). 1°. Servilie. Tragédie en cinq actes et en vers, par Ber-

tin du Rocheret. Manuscrit autographe, nombreuses ratures et correc-

tions.

2°. Journal autographe de la correspondance de Bertin du Hocheret.

1
er juillet 172 i-6 mai 1753 : indication, à chaque jour, des lettres

adressées, nom des destinataires, courte analyse des lettres. — Notes

du Président sur ses occupations personnelles.

XVIII e siècle. Papier. 47 et 118 feuillets. 190 sur 158 millim. et

290 sur 180 millim. Non relié.

210 (92). Dossier relatif à l'adduction et à la distribution des eaux

dans la ville d'Kpernay.

On y remarque notamment un u Rapport sur l'assainissement de la

ville d'Épernay, sur les conduites d'eau, bains et lavoirs publics à éta-

blir, par M. Xanteuil. Épernay, 21 janvier 1859 », et six plans.

XIX* siècle. Papier. Portefeuille.

211. Recueil.

1°. Diplôme de bachelier en droit de François de Villers, d'Eper-

nay. Reims, 18 juin 1691. — Parchemin.

2°. Vingt-quatre pièces, dont deux sur parchemin, relatives àPierre-

Solpice Lollier, successivement curé de Villers-sur-Fère, Marizy-Saint-

M.irrl el Latilly, 1777-1817 : constitution par ses parents d'une rente

i ion profit, certificats de réception aux ordres, nominations,

mandats; certificats d'assiduité aux cours (\u Muséum national d'his-

toire naturelle, datés de l'an IV et signés : Larnarck, Daubenton, (îeof-
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froy-Saint-Hilaire, Desfontaines, Lacépède, contresignés : Jussieu ; lettre

d'avis adressée à Lollier par l'administration départementale des Hautes-

Alpes de sa nomination comme professeur d'histoire naturelle, Gap,

16 nivôse an V; brevet d'associé-correspondant de la Société des

sciences, arts et belles-lettres de Soissons, 1807.

3°. Quittance à Benoît Lorniet de 650 1., montant du prix de son

office de lieutenant des bourgeois et habitants de Chàlons. Paris, 14 juin

1664. — Parchemin.

4°. Quinze pièces relatives à Jean-Vincent Jarrot, officier sous l'Em-

pire et la Restauration, et à sa femme, Marie-Adélaïde Opet : nomina-

tion à des emplois militaires, état de ses services, assignation d'uRe

pension viagère, contrat de mariage, notoriété de son décès, etc.

An XIII-1854.

5°. Cinq lettres, dont la signature est illisible, adressées à M. Del-

pech, d'Epernay, et relatives à des affaires commerciales.

XVII e-XIX 8 siècle. Papier et parchemin. Liasse.

212. Recueil.

Dossier relatif aux usages, bois communaux et domaines engagés et

aliénés sis au Baizil, à Mareuil-en-Brie, Suizy-le-Franc, Cuy, Grauves,

La Grange-aux-Bois, Reuil, Champvoisy, Vincclles, Venteuil, Grigny,

Cramant et Vauciennes. — Décret de la Convention, du 10 frimaire

an II, et loi, du 14 ventôse an VII, relatifs aux domaines engagés ou

aliénés. 15 pages in-8° et 21 pages in-i\ — Règlement de police

municipale pour la commune du Mesnil-sur-Oger. 8 septembre 1 S 42.

8 pages in-4°. — Document relatif aux 363 arpents de bois et terrains

vains et vagues appartenant à la comtesse de Montrevel et que les habi-

tants du Baizil, de Mareuil-en-Brie et de Suizy-le-Eranc avaient

usurpés. 1750. 68 feuillets.

XVIII e-XIXe siècle. Papier. Liasse.

213. « Traité de la grammaire arabe, simplifié et modifié a

l'usage des élèves de l'Ecole royale et spéciale des langues orientales

vivantes, précédé d'un discours sur l'origine des langues et suivi (l'une

revue des études classiques des peuples de l'Orient, par Joannj Pha-

raon, élève de l'Ecole royale. \H2\. »

C'est une partie du tome I des œuvres complètes de Joannj Pharaon,

qui devait comprendre, en outre : une biographie pittoresque dei
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élèves et des chois de l'Ecole égyptienne, les premiers cléments de la

langue française à l'usage des Orientaux, des considérations sur la

non-existence de Dieu et un discours sur la jalousie, la méfiance, la

mort et les péchés.

On lit sur le titre : « Données par l'auteur à son père, à Fontaine-

bleau, le 20 octobre 1826. Joanny Pharaon. »

XIXe siècle. Papier. 39 feuillets. 319 sur 214 millim. Demi-rel.

basane.

214. Pièces relatives à l'administration de la Bibliothèque d'Éper-

nay : lettres et rapports au maire, reçus de livres prêtés, extraits des

registres de délibérations, notice sur la Bibliothèque.

XIXe siècle. Papier. Portefeuille.

213. Papiers divers provenant de JeanDelpech, ancien officier.

Armée : conseils de guerre, recrutement, formation d'un corps de

tirailleurs, armement, tontine militaire.

Mécanique : ballons, horloge perpétuelle, pressoir cylindrique, séca-

teur, compteur d'eau, chemins de fer.

Histoire et administration : notes sur Epernay, avec plans manu-

scrits et gravures; palais de justice, marché couvert, théâtre.

Lettres et documents personnels adressés à Jean Delpech.

XIX e siècle. Papier. Liasse.

210. « Institutiones rhetoricae », ou cours de rhétorique, par

demandes et réponses.

XVIII e siècle. Papier. 107 pages. 227 sur 185 millim. Rcl. veau

marbré. — (De la bibliothèque de M. Henri Lochet.)

217. h Les Instituts de l'empereur Justinien conférés avec le droit

françois et l'usage de Provence, divisé en quatre livres, par maître

Julien, écuyer, avocat au Parlement dudit pais de Provence, profes-

seur royal en l'Université d'Aix. 1759. »

XVIII' siècle. Papier. 559 et 10(5 pages. 277 sur 17G millim. Bel.

i marbré. — (Bibliothèque <lc M. Louis Perrier.)

21ïî. Recueil.

T. - Fragment d'une pièce en vers sur la naissance du Sauveur
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Comme Marie et Joseph vint en Bethléem. — Du logis de Marie et de

Joseph. »

2°. « 1811. Une anecdote sous l'Empire. »

3°. Epitaphe de François-Louis Perrier, curé de Saint- Martin

d'Ablois, mort le 23 janvier 1831.

4°. Liste de livres. 1793. On lit au dos : a Doit venir de dom
Manuel, religieux d'Hautvillers, retiré à Pierry auprès des demoiselles

Gobert. »

XVIII e-XIX e siècle. Papier. Liasse.

219. Recueil.

1°. Pièce de vers, commençant par :

« Je qui pensois continuer mes ans

En tout honneur et renom immortel,

Gomme j'ay faict avec les vivautz,

Le temps passé, servant Dieu éternel,

Suis maintenant en deuil continuel... »

Finissant par

« Mon bon Seigneur, de coeur pur et entier,

Ces petitz vers mal limez vous présente

Celuy qui est pour ce jour prisonnier

Et qui en Dieu du tout met son entente. >

2°. Autre commençant par

« \ul ne se doibt promettre aulcunc chose

Sur L'advenu*, car fortune est diverse,

Empeschant Tort ce que l'homme propose,

Tant icelle est malheureuse et perverse... •

Finissant par :

* Cela je dis et en parlant je tremble,

Xompas de froid ny aussy de frayeur,

Mais c'est de crainte de la mort qui dessemble

L'àme du corps, pour aller au Seigneur. »

3°. Nomination de Jean d'Arricault, sieur de Fressilhon, comme gou-

verneur et capitaine de la ville et du château de Tartes. Camp de

Noyon, 31 août 1591. — Original, parchemin, qui a servi de couver-

ture à un compte du revenu temporel de l'hôpital d'Epernaj pour les

années 1670 à 1(>73.

4°. Vente d'une pièce de terre sise à Cuif, par Pierre-Jean Bocqueft,



380 BIBLIOTHÈQUE DEPERNAY.

écuyer, seigneur d'Anthenay, président-trésorier de France au bureau

des finances de Champagne à Chàlons. 15 mars 1772. — Original,

parchemin.

5°. Congé surnuméraire accorde à Jean-Pierre de Sougny, capitaine.

Relle-Ile-en-Mer, 29 vendémiaire an V. — Original, papier.

6°. Brevet de chevalier de la Légion d'honneur d'Hubert-Michel

Prieux, capitaine d'infanterie. 11 décembre 1819. — Original, par-

chemin.

7°. Cours de géométrie pratique et de dessin linéaire, professé par

Joanis. 1834-1835.

XYP-XIX 6 siècle. Papier et parchemin. Liasse.

220 (A. I, 133 et 134). Opuscules de J. Lebouc, curé.

1°. « Epistrc exhortatoire à noz seurs. »

2°. Dialogues entre le corps et l'âme sur l'amour divin, extraits,

entre autres, de Hugues de Saint-Victor.

3°. « Comment il faultfuir vie, sermon neuvième, tiré de S. Augus-

tin. »

4°. « Oraison à S. Pierre et S. Paul. 1588. »

5°. u Contemplations du cloistre de la céleste Hierusalem. 5 juillet

1588. »

6°. « De la fuitte du monde, tyrée pour la plus grande partye de

S. Ambroise. »

XVI e siècle. Papier. 24 feuillets. 248 sur 174 millim. Kel. peau. —
(Minimes.) — Relié dans un exemplaire des Proverbia Salomonis,

Canticum canticorum, Ruth, Lamentaliones Jeremiae, Ecclcsiastcs

et Ester, édition en hébreu, Robert Estienne, 1540.
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DR LA

BIBLIOTHÈQUE DE BLOIS

La Bibliothèque de la ville de Blois, dont le premier fonds a

été constitué par les bibliothèques réunies des établissements

religieux supprimés, entre autres l'abbaye de Saint-Laumer de

Blois et celle de Pontlevoy, et par les collections coufisquées

sur les émigrés, notamment celle de l'évêque de Thémines,

renferme aujourd'hui 122 manuscrits; on peut signaler, dans

ce nombre, plusieurs articles offrant un réel intérêt; des tra-

vaux plus ou moins récents les ont, du reste, déjà fait con-

naître; citons, entre autres, deux livres d'heures du XV siècle,

un exemplaire des Miracles de la Vierge de Gautier de Coincy,

une copie des Dits moraux de Guillaume de Tignonville,

le Nécrologe de Pontlevoy, un Journal des Etats généraux

de 157G, un autre journal, rédigé par un pensionnaire de

l'hôpital de Vienne-lez-Blois; enfin, près de 2,500 pièces

originales provenant, en majeure partie, de la collection Jour-

sanvault.

Lne liste des manuscrits conservés à Blois a été successive-

ment publiée dans les Catttlo'/i de Haenel (col. 83), dans le

Dictionnaire de Migne (col. 201-202) et dans {'Inventaire somr

maire de M. Ulysse Robert (p. 237); rappelons également la

notice sur la Bibliothèque de Blois qui a paru dans le numéro 'i I
,
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10 novembre 1802, des Nouvelles de YIntermédiaire des cher-

cheurs et des curieux.

Ernest Coyecque.

1. Dissertations et commentaires sur les livres de l'Ancien Testa-

ment, du Pentateuque à Daniel.

Le manuscrit n° 27 est presque tout entier de la même main que

celui-ci.

XIX e siècle. Papier. 219 feuillets. 199 sur 147 millim. Cartonné.

2. « Explication des épitres de S. Paul. »

XIXe siècle. Papier. 201 feuillets. 188 sur 140 millim. Cartonné.

5. Psautier, en arabe.

Chaque page du côté droit était destinée à recevoir le texte de la

traduction latine; la plupart sont restées en blanc.

XVII e siècle. Papier. 383 feuillets. 170 sur 110 millim. Couvert,

parchemin. — (Séminaire.)

4. Heures latines, avec calendrier.

On remarque dans le calendrier les mentions suivantes : « xn kal.

april. Henedicti abbatis. — mi non. jul. Translatio S. Martini. —
m id. nov. Martini episcopi. »

Fol. 141 v°. Litanies.

Fol. 149. « S'ensuivent cinq belles oraysons que monseigneur saint

Jehan FAvangeliste fîst en l'onneur de la virge Marie... »

Miniatures: S. Jean (fol. 13); S. Luc (fol. 14 v°) ;
S. Mathieu

(fol. 16); S. Marc (fol. 17 v°) ; la Vierge tenant son enfant, deux

anges soutenant une couronne au-dessus de sa tête (fol. 18 v°)
;

Jetai au Jardin des Oliviers (fol. 22); S. Pierre coupant l'oreille

è llalchus (fol. 23); Jésus devant Caïphe (fol. 25); Jésus battu de

vergei (fol. 26); JégUI couronné d'épines (fol. 27); Jésus portant la

Croil ! I. i^S ; les saintes Femmes au pied de la Croix (fol. 29 v°)
;
la

Descente de Croil (fol. 31); la Salutation (fol. 33); la Visitation

(fol, \1 : JésnS dans la erérhe (fol. 51 V"); l'Annonce aux bergers

(fol 55 l'Adoration des mages (fol. 59); la Présentation au temple
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(fol. 62); la Fuite en Egypte, le Couronnement de la Vierge (fol. 72);

les saintes Femmes au pied de la croix, grande peinture (fol. 91); la

Descente du Saint-Esprit sur les Apôtres (fol. 94); la Mort, assise sur

le bord d'une tombe ouverte, prend par le bras une jeune fille qui se

promène dans le cimetière (fol. 97); Suzanne au bain (fol. 132);

S*
9 Catherine (fol. 169); S. Christophe (fol. 172).

Au verso du feuillet préliminaire b, on voit les armes de Jean des

Moulins, d'argent, aux trois croix anillées de sable, et celles de sa

femme, Jeanne Hurault, d'or, à la croix d'azur, cantonnée de quatre

ombres de soleil de gueules, et chargé en chef d'une coquille d'argent.

Ce manuscrit passa vraisemblablement, à la mort de Jeanne Hurault,

entre les mains de son frère, Jacques Hurault, abbé de Saint-Laumer
;

en 1627, ces Heures appartenaient à Jean Noël, comme l'atteste celle

note du feuillet préliminaire b : « Ces présentes heures appartienne à

Jean Noël, qui a esté receu procureur le vu" janvier mil six cent vingt-

sept. Noël. » On lit plus bas : « Ex libris monasterii Sancti Launomari

Blesensis, 1719. »

XV e siècle. Parchemin. 175 et 2 feuillets préliminaires a et r. 12S

sur 85 millim. Encadrements, lettres d'or sur fond de couleur et inver-

sement, peintures. Rel. maroquin noir, à filets, tranche dorée. —
(Saint-Laumer.)

5. Heures latines, avec calendrier en français.

On relève dans le calendrier les mentions suivantes : 7 janvier :

« S. Framboust «
; 18 janvier : "S. Lomer» ; 13 mars : « S. Père »

;

14 mars : « S. Lubin »
; 8 mai : « la Délivrance d'Orléans » ; 1 i juin :

« S. Aignan »
; 17 juin : « S. Avit » ; 7 septembre : « S. Euvertre »

;

14 septembre : « S te Croix. »

Fol. 34. u Les VII vers S. Bernard. »

Fol. 180. Litanies.

On a ajouté, au fol. 6 4 v°, une oraison : « De sancto Blasio « , el unr

autre, au fol. 65, intitulée : u Oracio contre L'esquinancie el la passion

du col et de la gorge et de la nucque. »

Miniatures : la Vierge à reniant (fol. 22); S. Michel (fol. 36 i ;

l'Annonciation (fol. 13); la Visitation (fol. 62); Jésus dans la crèche

(fol. 80) ; l'Annonce aux bergers (fol. 89 v") ;
l'Adoration des n

(fol. 97); la Fuite en Egypte (fol. 104); la Présentation au Temple

(fol. 111); le Couronnement de la Vierge (fol. \22 i >; Jésus crucifié
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(fol. 134); la Descente du Saint-Esprit sur les Apôtres (fol. 148);

David (fol. 160); scène d'inhumation (fol. 187 v°).

Le verso du fol. 42 est occupé par une composition représentant

les possesseurs du manuscrit, un chevalier en cuirasse et sa dame,

entourés de leurs enfants, cinq garçons et quatre filles, agenouillés et

priant; par une fenêtre on aperçoit un château fort au haut d'une

montagne verdoyante. L'écu du chevalier, placé à côté de lui, est

d'azur, à la tête de bélier d'argent, cornée d'or; aux pieds de la dame, un

écu parti, à dextre du même, à sénestre d'or, à Vaigle éployée de sable.

XV e siècle. Parchemin. 265 et 4 feuillets supplémentaires a-d, dont

deux au commencement et deux à la fin du manuscrit. 142 sur

97 millim. Encadrements, lettres d'or sur fond de couleur et inverse-

ment, peintures. Rel. maroquin rouge, à encadrements, tranche dorée.

6. Directoire pour l'organiste de la Trinité de Vendôme.

XVIII e siècle. Papier. 96 pages. 182 sur 250 millim. Dérelié.

7-9. OEuvres de S. Denis l'Aréopagite, traduites en latin et en

français par Claude David, religieux hénédictin de la congrégation de

Saint-Maur, décédé à l'abbaye de Saint-Laumer le 6 novembre 1705.

7. Traduction latine du De coelesti hierarchia (fol. 1) et du De

ccclesiastica hierarchia (fol. 183). — Scholies au bas des pages, en

latin : chaque page est divisée en deux colonnes, dont l'une, celle qui

devait recevoir la transcription du texte grec, est restée en blanc.

ïi. 1°. Double traduction française, sur le grec, du De ecclesiastica

hierarchia, avec scholies en français.

Fol. 2. Table alphabétique des matières. — Fol. 10. Préface du

traducteur. — Fol. 180. Préface générale sur la traduction des

(i livres de S. Denis l'Aréopagite.

2°. Fol. 216. Double traduction française, sur le grec, avec scholies

en français, du De coelesti hierarchia. — Fol. 217. Préface du tra-

ducteur.

ï). 1. Double traduction française, sur le grec, avec scholies en

français, du De divinis no-minibus.

Fol. B. Préface du traducteur. — Fol. 204. Table alphabétique des

matières.
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2°. Autre du De mistica theologia, avec préface.

3°. Autre des épîtres I à X.

4°. Traduction française de l'épître XI, avec scholies.

Ces manuscrits ont successivement appartenu à l'abbaye de Saint-

Laumeret au grand séminaire de Blois, établissements dont ils portent

l'ex libris.

XVII e siècle. Papier. 265, 327, 306 et 7 feuillets préliminaires a-g.

372 sur 238 millim. Rel. veau fauve. — (Donné par le Séminaire

de Blois en 1869.)

10. « La mission de S. Denis l'Aréopagite en France, démontrée

par la solution des argumens des principaux cliefs du parti antiaréopa-

gitique et par l'exhibition des anciens monumens vus et approuvez dans

le IX e
siècle par l'empereur Louis et par les sçavans de ce tems-là »

,

par dom Claude David, religieux bénédictin. — Manuscrit autographe.

XVII e siècle. Papier. 146 feuillets et 4 feuillets préliminaires a-d.

380 sur 242 millim. Rel. veau fauve, détériorée. — (Saint-Laumer.)

11. De l'aréopagitisme et de S. Denis l'Aréopagite, par l'abbé

Louis-Claude Pothée, curé de Saint-Dié-sur-Loire.

Suivi de quatre appendices : 1° L'Anonyme des Gesta Dagoberti vengé.

— 2° Justification du septième article de la lettre des Pères du concile

assemblé à Quercy, le 25 novembre 858, à Louis de Germanie. —
3° Le véritable et unique testament de S. Remy reconnu. — 4° La vérité

démontrée relativement à l'histoire des troubles du règne de Louis le

Débonnaire. — Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. 314 pages. 283 sur 219 millim. Cartonné.

12. Abbé Pothée. Des SS. Dié et Baudemire. 1840-1861. —
Manuscrit autographe.

1°. Réponse au questionnaire adressé par l'évéque de Blois (i juillet

1840) touchant les saints honorés dans la paroisse de Saint-Dié;

suivie des actes de S. Dié, extraits du recueil des Rolland istes; cet

extraits sont accompagnés des réflexions des Bollandistes et de cl'1I<">

de l'abbé Pothée.

Page 40. Copie de la vie de S. Dié conservée dans le manuscrit de

l'église de Saint-Dié. Publiée par Dupré dans la collection des Docu-

ments inédits, Mélanges historiques, 1883, t. I, p. 42-85, fac-similc.

TOME XXIV. 25
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Page 84. Description et plan de l'église de Saint-Dié.

2°. Page 105. « Recueil des pièces concernant : 1° les offices et vies

de S. Die et de S. Baudemire; 2° (page 318) les reliques » des mêmes.

Deux gravures représentant, Tune S. Dié, l'autre S. Baudemire.

XIX siècle. Papier. 440 pages. 221 sur 140 millim. Demi-rel. basane.

15. Abbé Pothée. OEuvres diverses. — Manuscrits autographes.

1°. « S. Hippolyte vengé, ouïe véritable auteur dcsPhilosopbumena

et de la Réfutation de toutes les hérésies. » :— 156 pages.

2°. « Dissertation sur l'authenticité et l'identité des reliques de

S. Léonard de Dunois. » — 25 feuillets.

3°. Le Jansénisme dans le Blésois. — 42 pages.

4°. « Prodiges et révélations modernes relatifs aux événements

actuels. » — 16 pages.

5°. « Conférences sur la liturgie. » — 13 feuillets.

6°. « Défense de quelques prérogatives de la papauté, à l'occasion des

notes de Baluze sur la lettre de Grégoire IV aux évêques du parti de

Louis-le-Débonnaire. » — 31 pages.

7°. u Justification de S. Cyprien sur les sentiments et la conduite

qu'on lui prête relativement à la rebaptisation des hérétiques. » —
Minute de 54 pages et mise au net de 135 pages.

8°. Notes diverses.

XIXe siècle. Papier. Portefeuille

14. « Panégyrique de S. Lomcr, prononcé dans l'église de Saint-

Xicolas de Blois par M. l'abbé Landau, aumônier de l'école normale

de Blois, le 26 janvier 1874. >>

XIX' siècle. Papier. 21 feuillets. 335 sur 211 millim. Demi-rel.

maroquin bran, coins de môme.

!;>. « Panégyrique de S. Laumer, prononcé à Blois, dans l'église

de Saint-Nicolas, le 23 janvier 1876, à l'occasion de la fète patronale,

par M. l'abbé Barbier de Préville, petit-fils d'un ancien maire de Blois,

curé d*Espéreose ou Rahard. » — Copie de Dupré, ancien bibliothé-

caire de Blois.

Est anneiée à ce manuscrit une lettre de l'abbé Barbier de Préville

à Dupré. relative au Panégyrique. Kspéreuse, 30 janvier IN70.

XIX» siècle Papier. 20 feuillets. 220 sur 174 millim. Broché.
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16. « Recherches historiques sur l'époque où S. Victor a vécu et sur

le rang qu'il doit occuper dans la série des évêques du Mans, par

M. Xaudin. »

Cette étude renferme une description et une transcription, avec tra-

duction, du manuscrit de l'office de S. Victor conservé aux archives

départementales de Loir-et-Cher. (Catalogue des mss. conservés dans les

dépôts d'archives, Loir-et-Cher, n° 1.)

XIX e siècle. Papier. 77 feuillets. 235 sur 180 millim. Cartonné.

17. Xaudin. « Recherches historiques sur l'époque où S. Victor a

vécu. » — Manuscrit autographe, écrit au crayon.

XIXe siècle. Papier. 153 feuillets. 262 sur 203 millim. Liasse.

18. 1°. « Extrait des conférences sur l'exercice du saint ministère»
t

suivi d'une table. — 32 pages.

2°. Dissertations religieuses, suivies d'une table. — 213 pages.

3°. Méditations. — 80 pages.

XVIIIe siècle. Papier. 325 pages. 186 sur 140 millim. Cartonné.

10-24. Julien Gardeau, chanoine régulier, curé de Saint-Étienne

du Mont à Paris, mort le 12 septembre 1694, à l'âge de soixante et

un ans. Sermons et dissertations.

19. Dissertations sur les sacrements; sermons. 1662-1676. — Des

feuillets ont été arrachés à la fin du volume.

20. Sermons pour les fêtes des saints de l'année, janvier à juillet.

1672-1673.

21. Sermons pour les fêtes des saints de l'année. Même date. —
Des feuillets ont été arrachés à la fin du volume.

22. Sermons pour les fêtes, de l'Avent à la Pentecôte. 1672-1675.

— Des feuillets ont été arrachés à la fin du volume.

23. Sermons pour les fêtes des saints de l'année, août à décembre.

1671-1673.

24. Sermons pour les fêtes et les dimanches de l'année I<i7l-

1675.

Un portrait de Julien Gardeau, peint par Lombard, gravé par Lan-
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glois, se trouvait primitivement en tête de chaque volume ; il a été

arraché des manuscrits 21-23.

On a annexé au premier volume une lettre de Faudet, curé de Saint-

Étienne du Mont, sur Gardcau, datée du 10 septembre 1851.

XVIIe siècle. Papier. 316, 413, 303, 367, 479 et 345 feuillets.

250 sur 186 millim. Rel. maroquin noir, à filets dorés.

2o. « Compendium universae philosophiae, conscriptum sub domino

Touraine, professore Navarrico, a Jacobo Thibault, Deodatensi, e pro-

vincia Blaesiae oriundo. 1668, Lutetiae. »

Ce titre est écrit au milieu d'une gravure représentant dans des

médaillons les philosophes de l'antiquité, Aristote, Pythagore, Pla-

ton, etc. : « Iollain excudit. »

On trouve au commencement du volume une note manuscrite de

l'abbé Pothée sur la famille Thibault.

XVIIe siècle. Papier. 58 feuillets. 129 sur 148 millim. Rel. veau

noir. — (Abbé Potbée.)

26. Cours de philosophie. 1633.

XVIIe siècle. Papier. 322 pages. 130 sur 92 millim. Rel. maroquin

fauve, portant un écu, dans le champ duquel est une roue; cet écu

est surmonté d'un chapeau; tranche dorée.

27. Dissertations sur la théologie, la morale et le droit. Cahier

d'étudiant.

Ce manuscrit est presque tout entier de la même main que le n° 1.

Vers 1820. 268 feuillets. 200 sur 150 millim. Cartonné.

28. Cours de morale, sous forme de dialogue entre deux interlo-

cuteurs, Kugenius et Theodorus.

On lit à la On : « Scribebat J.-S.-N. Doyen, auditor d. Fromentin,

professoris philosophiae. »

XVIII' siècle. Papier. 266 pages. 183 sur 139 millim. Cartonné.

*!*). Élément de géométrie, à l'usage des Enfans de France »

,

ditiféi en six livres. — Planches gravées.

W III- liècle. Papier. 232 pages. 238 sur 182 millim. Rel. veau

brun.
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30. Autre exemplaire du même traité, avec planches gravées.

XVIII e siècle. Papier. 154 feuillets. 221 sur 177 millim. Rel. veau

brun; au bas du dos : « ED
. I. Dijon. »

51. « Géométrie : applications des principes de la géométrie aux

surfaces et aux solides, c'est-à-dire à la planimétrie et à la stéréométrie,

par M. Paulmier, architecte et régisseur du domaine du Petit-

Citeaux, situé en la forêt de Marchenoir, non loin de la Colombe et

d'Autainville, demeurant dans l'ancienne maison abbatiale. 1800. »

XVIII e siècle. Papier. 28 pages. 163 sur 99 millim. Cartonné. —
(Provient de M. Rousseau, ancien notaire et juge de paix à Mar-

chenoir.)

32. Cours de physique. 1741. Avec onze planches de figures des-

sinées à la plume.

On voit, en tête de ce manuscrit, un dessin à la plume représentant

la façade de la chapelle du collège de Blois.

On trouve également dans ce volume : 1° la liste, par mois et par

jour, des services fondés en l'église Saint-Honoré de Blois ;
2° le taux

des honoraires des curés et ecclésiastiques du diocèse de Blois, fixé par

M. de Caumartin, le 5 septembre 1730; 3° une recette pour les maux

d'yeux.

Un portrait gravé de Maurice de Saxe est collé à l'intérieur du

manuscrit au verso du plat supérieur.

XVIII e siècle. Papier. 164 feuillets. 208 sur 160 millim. Rel. veau

brun.

33. 1°. Fragment d'un cours d'anatomie. — On lit, sur le premier

feuillet, ce titre, qui a été barré : « Cours d'anatomique... par le

sieur Gay, sirurgien, aprentit en cyreurgie; ceut que le voudront

aprandre n'auront que pêne de me venir voir; je leur aprandré... »

2°. Journal d'un chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Blois. — Va du

19 février 1689 au 15 septembre 1725.

XVIIe-XVIIP siècle. Papier. 92 feuillets. 172 sur 122 millim. Cou-

vert, parchemin. — (M. de La Saussaye.)

34. Gautier de Coincy. Les miracles de \T

otre-I)amc.

Fol. I. Prologue de la première partie.
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Fol. m v°. Prologue des chansons.

* Einz qu'ovrir veille ce grant livre

Fol. iv. Douze premiers vers de la première chanson :

a Amors qui set bien enchanter

Bien fu nez qui en chante, i

Le reste de la première chanson manque, ainsi que les chansons

2 à 7.

On trouve ensuite la copie du miracle de Théophile, etc.

Fol. vi
xxn. Après le miracle de S ,e Léochade : « Ci fant (sic) li premié

livre. — Le pleur de la perdicion del cors seinte Léochade, chançon

en chant :

Las ! las ! las ! las ! par grant délit

Ai desque ci chanté et lit

Le chant de la joie del cors seinte Léochade qui fu retrovez.

Sot cest rivage, à ceste croiz

Chançon de la seinte Léochade.

A esté Léochade

La virge glorieuse

Voeir puissons sa face!

He! pucele... »

Fol. ii
xx

nii. « Ci comence prologue del secont livre des miracles

\ostre-Damc, que l'en doit hien oir et recorder pour le profit de nos

unes. »

Suivent les Chansons de Notre-Dame :

1°. « Por la pucele en chantant me déport

• . •
*

2". « Mère Dieu, virge senée

i

*i". t L'amor don sui espris

4". t C'est une cliuneon de Xoslrc-Dame.

D'une amor qu'oie et série
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5°. * Un matin, à la jornée

3

6°. « Ja pour noif ne pour gelée

>

7°. « Ma niele (sic) vieler relt !• biati son

Fol. vi
xxx v°. « Les chapistres del secont livre. »

Fol. xii
xx

xi. « Ci défaut le secont livre des miracles Nostre-Dame.

Suit l'épilogue :

« Qui ces miracles a leuz

Fol. vii
xx

xii v°. « De la chaitiveté de Tome et de la doute de la

mort.

Gautiers, qui est de cors et d'aine

On lit à la On (fol. xm xxxin v°) :

4 Hoc opus expletur; deitati gloria detur

Et matri Domini, (jue nostro sit pia (iui.

Amen. »

Et au-dessous, une note dont on ne peut plus déchiffrer que ces

mots : u Anno Domini millesimo quadr... Adam, episcopus... »

On ne trouve pas dans l'édition des Miracles de Notre-Dame de

Gautier de Coincy, qu'a publiée l'abbé Poquet (Paris, 1857, in- 4°, fac-

similés), les quatre miracles qui suivent :

1° (fol. xlv v°). « D'une noble famé de Kome à qui son enfant jut

cbarnelment, et fu jugiée à ardoir, et Nostre-Dame la deffendi par sa

grâce.

Un haut miracle, mult piteus,

Qui ert cl fouz d'enfer purée. j

2° (fol. m). « De l'abbeesse qui fu grosse, queXostre-Dame délivra.

Lue abeesse fu jadis

Qu'à bone fin puissiens venir. »

3° (fol. cxi). « D'une seinte none.

A la gloire glorieuse

Qu'en paradis puistOOl durer. »
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4° (fol. vi
xxx v°). « De l'empcreriz qui fu tentée en milites tribu-

lacions.

;\s sa:[OS dit et fait savoir

Parler encor veil de ma none. *

Cette édition n'indique pas non plus la chanson commençant par :

« Mère Dieu, virge senée... »

qui porte à sept le nombre des chansons placées en tête du second

livre.

Par contre, les poésies publiées pages 13 h 26, 347 à 354, 737 à

763, ne figurent pas dans le présent manuscrit.

XIII e sièele. Parchemin. xiii ixxiii feuillets, répartis en xxxmi cahiers,

plus 2 feuillets préliminaires en papier, portant une notice moderne

sur ce manuscrit et sur l'auteur; chaque feuillet est divisé en 2 co-

lonnes, qui comptent 32 vers chacune. 280 sur 195 millim. Lettres

ornées, initiales de couleur. Rel. veau brun, à filets.

55. Guillaume de Tignonville. « Les diz moraulx de plusieurs phi-

losophes. »

Incomplet du commencement, par suite delà disparition du premier

feuillet : « ...et ainsi se pert, tout ainsi comme la petite maladie

croist... »

Le fol. vin a disparu également : « ...le quel respondi estre délivré

d'argent et... (ici la lacune) euvres de labour, par lesquelles le peuple

est gouverné... »

Autre lacune, du fol. xxim, dont les derniers mots sont : « ...et

trop tarder acquiert inimitié; et doneques soy... » au fol. XXXIII, qui

commence ainsi : « ...non d'autre chose, et dist sapience et bonne

renommée ne sont trouvées que en bonnes personnes... »

Fol. im xx
v. « ...en cellui dont on a autrefoiz esté deceu. Ci finient

les diz moraulx de plusieurs philosophes. »

On lit sur les deux plats intérieurs les mentions suivantes, du

XVI1
liècle : - Potier, cliappellain de l'église collégiale de Saint-Saul-

veur de Bloys. — Marie de Prennes, demourant à Hlois. Et à Jehanne

de Chantant.— Raoul Lemyre. — Raoul Lemaire.— Mons r
l'Esleu, Je

me recommande à POStre bonne grasse tant corne je puis; voculliés

Mfoyr que je Buis en bon point, la merci Dieu, au quel je prie que ensy
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soyt yl de vous. De Villebresmes (ce dernier nom est trois fois ré-

pété). — Achapté de messire Clément..., chappellain à Saint-Saul-

veur. »

XVe siècle. Parchemin. 75 feuillets. 281 sur 200 millim. Initiales

d'or sur fond noir et bleues sur fond rouge. Rel. veau brun. — (Saint-

Laumer.)

36. « Epigrammatum Joannis Oiveni, Cambro-Britanni, Oxoniensis,

editio postrema, correctissima et posthumis quibusdam adaucta.

Amsterodami, apud Ludovicum Elzevirium, anno CI3CXLVII. «

Fol. 3. Livre I. — Fol. 13. Livre II. — Fol. 25 v°. Livre III. —
Fol. 37. b Epigrammatum Joannis Owen , Cambro-Britanni , ad excel-

lentissimam et doctissimam heroinam dominam Arbellam Stuart liber

singularis. » — Fol. 59. « Monastica quaedam, ethica et politica vete-

rum sapientum. n — Fol. 66 v°. « Epigrammatum Joannis Owen libri

très : ad Henricum, principem Cambriae duo, ad Carolum Eboracensem

unus. a — Fol. 87 v°. a Epigrammatum Joannis Ou/en ad très Mece-

nates. » — Fol. 112. « Appendix. »

XVIIe siècle. Papier. 125 feuillets. 137 sur 80 millim. Rel. veau

brun.

37. Traduction libre, en prose, du poème Die vier Stufen des weibli-

chen Alters, ein Gedichtin vier Gesatujen, von Friedrich-U ilhelm Zacha-

ria, imprimé à Rostock en 1757, 32 pages in-8°.

On trouve dans ce manuscrit, à la suite de chaque chant, le texte

allemand, imprimé. La traduction porte la date : Paris, 170i; elle est

accompagnée d'un avertissement et de huit compositions, dessinées à

la plume, d'une exécution fort médiocre.

XVIIIe siècle. Papier. 35 pages. 220 sur 154 millim. Rel. maro-

quin rouge, à filet, tranche dorée.

38. Recueil de pièces de vers latins sur des sujets religieux, histo-

riques et rustiques. 1,736 vers.

Page 39. « Emendata secundae classis carmina, data a P. Roger.

Societatis Jesu. Aureliae, anno 1700. »

Page 81. « Emendata primae classis carmina. » Du même. Orléans,

1701.

On trouve, au commencement du manuscrit et page M), des gra-
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vin os représentant la Salutation, l'Adoration des bergers, le Cruciûc-

ment, la Résurrection et l'Assomption.

XVI11 1 siècle. Papier. 89 pages. 300 sur 186 millim. Couvert.

parchemin.

59-40. Recueil de poésies satiriques relatives à la Constitution

Vntgenitus et aux querelles entre les Jansénistes et les Jésuites.

Le premier volume seul a une table (p. 675-690).

XVIII e siècle. Papier. 690 et 646 pages. 169 sur 116 millim. Rel.

veau brun. — (« Ev libris Pothée, presbyteri. »)

41. Philotanus, poème satirique sur les querelles religieuses de

la fin du XVII e siècle et sur la bulle Unigenitus, par l'abbé de Grécourt.

XVIII e siècle. Papier. 52 pages. 246 sur 181 millim. Broché.

42. « Dialogues familiers françois et allemands. 1765. » — Ce

sont des exercices de conversation et de traduction allemandes.

XVIII e siècle. Papier. 143 feuillets. 230 sur 173 millim. Demi-rel.

basane rouge.

47>. « Epitome epitomes thesauri linguae sanctae Sanctis Pagnini,

Lucensis, au tore domno Gerardo Ternat, Arverno. 1680. » — C'est

un dictionnaire hébreu-latin.

On trouve à la fin de l'ouvrage un tableau intitulé : « Comparatio

verborum (iguratorum cum perfectis et simplicibus »
, en hébreu.

XVII e siècle. Papier. 104pages. 172 sur 120 millim. Rel. veau brun.

\\. Nécrologe de Pontlevoy, précédé du martyrologe d'Usuard et de

la règle de S. Benoît.

1 . loi. 1. Arnoul, prieur de Saint-Thomas d'Amboise. Traité de

compufl ecclésiastique. — Voir Histoire littéraire, t. XIII, p. 584.

1 . Fol. S. Martyrologe d'Usuard. « Incipit solaris lunarisque com-

potus et martîrologium per anni circulum. »

Le tiers inférieur de ce feuillet est occupé par une peinture repré-

sentant Jésus dans la crèche

Fol. <iT v . En marge du 21 octobre, mention de la mort de Jacques

Soppligeon, sacristain <lu monastère. 1616. — Fol. 70. Mention dfl

décèf <\c frere César Le Maréchal. 4 novembre 1620.
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La marge du fol. 69 a été découpée sur un sixième environ de sa

hauteur.

Fol. 79 v°. Fin du martyrologe: a ...ad cujus tumbam miracula

creberrime, Gunt. Kxplicit martirologium. — Régula. Cum lunationes

iste, alternatim sibi... — ...ne calculator insolito turbetur eventu. »

3°. Fol. 81. Texte des évangiles des fêtes et des dimanches.

4°. Fol. 98. Règle de S. Benoit. — « In nomine Domini incipit

prologus in regulam eximii Patris Benedicti abbatis. Asculta (sic), fili,

precepta magistri... » — Fol. 99 v°. Table.

5°. Fol. 126 v°. Xécrologe de Pontlevoy. Avec additions du XIII e au

XVII e
siècle.

Au bas du fol. 141 v°, on lit une note rappelant que le 1
er novembre

1476, on ouvrit, en présence de l'évêque d'Orléans, abbé commen-

dataire de Pontlevoy, la chasse placée sur le grand autel, qu'on y

trouva des ossements et trois étiquettes, attribuant ces ossements à la

Vierge, à S. Paul, k S. Vaast, à S. Evroul, dont la châsse même était

l'œuvre, à S. Pol, évèque de Léon, et à S. Grégoire de Tours.

6°. Fol. 145 v°. Deux tableaux de comput. « Hic demonstratur quo

signo luna vehatur. — Cognitio plana de luna quotidiana. »

7°. Fol. 146. a Titulatio societatum cum aliis congrcgationibus

monachorum sive canônicorum. » — Parmi les quatre mentions ajou-

tées postérieurement, on peut noter celle-ci : « Johanni Italo, Majoris

monasterii monaco, concessum est per omnia viventi et dcfuncto sicut

nostre congregationis monaco ; ipse enim maximum librorum nostro-

rum qui Biblioteca dicitur, et quosdarn alios tam specialiter quam

decenter conjungens, ligavit et arte ligatoria speciosos codices effe-

cit. » XIII e
siècle. Communiqué par Dupré, dans la Revue des Sociétés

savantes, 4 e série, t. X, p. 498.

8°. Additions. — Fol. a. Deux prières pour les âmes des morts.

Signé : P. Bidart. XV e
siècle.

On lit au verso du même feuillet : ^ C'est la somme des arpenz de

nostre boys dou Chaillo, qui est joute nostre boys de la Quarte, qui

fut arpenté par Jehan Daudin et par Martin Daudin, frères, Tan mil III
e

et neuf, le dimanche et le lundi d'avant la Sainte Katerine, quarante

cinq arpenz et demi quartier. »

On lit cette note au bas des fol. 2 v* et 3 : « Unie manuscripto

extrema manus imposita anno I 1 40, ut videre est ex annorum in bac

charta positorum série. Optime advertit huic manuscripto extreroam
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m an uni impositam anno 1140 aut paulo post, idque clarius patet ex

Decrologio; nain Ulgrinus, abbas circa annum 1141, non est scriptus

in Decrologio eadem manu qua précédentes abbates qui ab authore

libri scripti sunt. Multa sunt et alia antiquitatis argumenta. »

XVII e
siècle.

Fol. 7 v°. Les religieux de Pontlevoy désignent un des leurs comme

vicaire à cause de deux maisons, sises à Blois, et d'un appentis, sis

au haut bourg de Saint-Jean, qu'ils possèdent et qui sont dans

la ccusive de l'abbaye de Bourgmoyen. 1
er octobre 1465. Signé :

G. Colin.

Fol. 1 45. Don à l'abbaye par l'abbé Guillaume « de Planovillari »

de 500 écus d'or et d'un calice en or pesant trois marcs, équivalant

à 50 livres tournois, à charge de services religieux. 1463. Signé :

G. Colin.

Fol. 147. Vente par l'abbaye de Pontlevoy à Robert, prieur de

ladite abbaye, de la tenure, sise à Valençay, que le moine Emelon avait

donnée au monastère lorsqu'il y prit l'habit; obligation pour Robert

d'offrir un repas aux religieux chaque année, la veille de la fête des

Quatre couronnés. 26 novembre 1190. La date de l'acte a été ajoutée

dune autre main.

L'abbé de Pontlevoy décide que la vigne achetée par Robert, prieur

de l'abbaye, à Raymond Rien-Peigné, constituera à l'avenir une dota-

tion pour l'office de prieur; le prieur devra, en conséquence, chaque

année, au début du carême, offrir à chaque religieux une pleine coupe

de très bon vin. Mars 1197.

Fol. 147 v°-151. Admissions à la confraternité religieuse consenties

pu les religieux de Pontlevoy. XIII e siècle.

Fol. 1 47 v°. k C'est la forme et la manière après le trespas du Roy,

comment il sedoiht porter en litière pour porter ou lieu où il a esleu sa

lepnUore. » — Suit une mention du décès de Charles VII. XV e
siècle.

Fol. 14S v". Mathieu, abbé de Pontlevoy, assigne certains biens au

prieuré d'.Amboisc, membre de l'abbaye. XIII e
siècle.

Fol. 1 19. Dons en faveur de l'abbaye de Pontlevoy faits par Renaud

- de Gaarii et Mahoc, femme de Raoul de Chaumont. XIII e siècle.

Fol. 150 V*. Dons io extremis faits à l'abbaye de Pontlevoy. Extrême

fia du XII' siècle.

Fol. 151. Formule de présentation à l'évêque de Chartres d'un

ibbé de Pontlevoy nouvellement élu. — u Ad burgelastrum faciendum,
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saniculum, pentafilon, fraserium, bugula, betrionica, muguetum,

agrimonia, prima veris, gamandrea, sanamunda. » — Mention d'un

service religieux célébré pour G. Giles, bourgeois de Tours. — Fin

du XII e
siècle.

On trouve encore, aux fol. 149 v°, 150, 151 v° et sur les deux feuil-

lets de garde postérieurs, des notes du XVII e
siècle : réception d'Arnaud

Gaillard, don de Jacques Suppligeon, sacristain, mort le 21 octobre

1616; une liste de religieux, 1627 ; la réception de Gaillard au sous-

diaconat, 1617; la réception de Jacques Hugues, 1600.

Les deux feuillets de garde antérieurs proviennent d'un compte

royal, du commencement du XVI e
siècle; un fragment d'un acte royal

(Blois, 6 octobre...) portant attribution au duc d'Orléans, pour un an,

du revenu des greniers à sel d'Orléans, Blois, Chàteaudun, Janvilie,

Sully, Sézanne, Coucy, La Ferté-Miion et Selles en Berry, et un frag-

ment d'un autre acte, indéterminé, occupent les deux feuillets de garde

postérieurs. XV e
siècle.

A noter les grandes lettres ornées des fol. 81, 98 et 100 v°.

Voir A. Molinier, Les obiluaires français au moyen âge, p. 176,

n° 122.

XII e siècle. Parchemin. 151 feuillets et 1 feuillet préliminaire

coté a. 266 sur 185 millim. Initiales de couleur, rouge, vert, bleu,

jaune. Rel. veau brun; une courroie munie d'une plaque de cuivre

percée d'un trou, où s'engage le clou planté au milieu du plat posté-

rieur, assure la fermeture du volume. — (« Monasterii Sanctae Mariae

de Pontelevio, congregalionis Sancti Mauri in Gallia, catalogo inscrip-

tus. » — Don de M. de La Saussaye.)

45. Abbaye, séminaire et collège de Pontlevoy.

1°. Fol. 2. Journal. Va du 19 octobre 1645 au 17 mai 1729.

2°. Fol. 118. u Origine et progrès du séminaire de Pontlevoy. «

1644-176'*.

3°. Fol. 144 v°. Personnel du collège en 1810.

4°. Fol. 145. Catalogue de la bibliothèque, lettres et sciences. 1811.

— Il y est fait mention des prélèvements opérés par les Bénédictins

quand ils furent obligés d'abandonner le monastère, et par le préiet

de Loir-et-Cher.

5°. Fol. 236. « Catalogue de tous ceux qui ont composés le colégfl de

Pontlevoy depuis l'année 1717 » Jusqu'en 1770. — On trouve Annexée

ce registre un plan de l'abbaye et du collège de PontlevOf avant 1786,
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avec un projet de dégagement et d'agrandissement du collège en 1786.

Ce plan, qui mesure 570 sur 440 millim., a été exécuté par Mandai*,

ingénieur eu chef dos ponts et chaussées et des travaux maritimes, en

retraite, en octobre et novembre 183-4.

XVn*-XVIlI' siècle. Papier. 409 feuillets. 351 sur 218 millim.

Rel. ccîu brun, à filets.

46-48. École royale militaire de Pontlevoy.

46. Registre de réception des élèves. 1776-1793. — 173 élèves

admis; nom, prénoms, date et lieu de naissance des élèves, noms et

prénoms des parents.

XVIII e siècle. Papier. 48 pages et 5 feuillets préliminaires. 363 sur

245 millim. Rel. peau verte.

\~
. Appréciations trimestrielles du travail de chaque élève. 1782-

1788.

Fol. 226. Répertoire alphabétique des élèves.

XVIII e siècle. Papier. 237 feuillets. 370 sur 244 millim. Rel. par-

chemin.

A<\. Registre de sortie des élèves. 1778-1793. — 136 sorties.

XVIIIe siècle. Papier. 25 pages et 7 feuillets préliminaires. 362 sur

240 millim. Rel. peau verte.

At). Histoire de l'abbaye de Pontlevoy (1034-1728), par dom

François Chazal, prieur. — Manuscrit autographe.

XVIII e siècle. Papier. 75 pages. 385 sur 250 millim. Broché. —
(Don de M. -Jules Laurand, propriétaire aux Montils, possesseur d'une

copie du même ouvrage, revue, corrigée et augmentée de pièces justi-

ficatives.)

.)(). Eglise de Françay.

1 . Etat journalier des anniversaires fondés dans cette église. XVP-

XVII" liècle.

On lit au verso du premier feuillet : « Cy en cest tableau sont con-

tenu/ eenll et celles qui on temps passé ont lessé leez et rentes au

prieur et à la fibriequo de \oslre-I)ame de Francey, lesquieulx ont

nu anniversaire! à «lire pour yceuh chascun an apperpetuité en

lad. esglise, <'t les moys <-t les sepmaines et les jours que on les doit
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dire, comme plus à plain après est decleré; — et oultre ne sont point

comprins aulchuns d'iceulx deffuncts qui ont lessé rentes aud. prieur

et à lad. fabricque, pour ce qu'il n'y a point de charge de service, et

seullement pour estre participans es prières de l'csglise, comme tout a

esté extraict par Jehan Bellengier, gaigier et procure de lad. esglise,

et des clauses des testamens, en Tan Xostre Seigneur mil cinq cens et

quatorze. »

2°. Fol. xiii. Testaments de paroissiens de Françay et de quelques

autres en faveur de l'église. 3 avril 1494 ou 1495-1590; bail à rente

d'un jardin consenti par la fabrique (fol. xxi) ; donations entre-vifs.

XVe-XVII e siècle. Parchemin, xxxvm feuillets. 318 sur 220 millim.

Demi-rel. veau brun.

01. Procès-verbaux des assemblées synodales des protestants de

la province d'Anjou, Touraine, Maine, Lodunois, Vendômois et bas

Perche. 1594, 1597-1609.

XVI e-XVII e siècle. Papier. 166 pages. 239 sur 159 millim. Couvert.

parchemin, faite d'un fragment d'un dénombrement du XVI e siècle. —
(Abbé Pothée.)

02. « Histoire du royal monaslèrc de Sainct-Lomer de Blois, de

l'ordre de Sainct-Benoist, recuillie fidellemcnt des vieilles Chartres du

mesme monastère et divisée en quatre parties, par frère Xoël Mars,

orléannois, religieux de la congrégation de Sainct-Maur. 1646.

On trouve au verso du feuillet préliminaire les armes de l'abbaye de

Saint-Laumer ; au verso du titre, celles de Gaston d'Orléans, à qui

l'ouvrage est dédié.

Au verso du dernier feuillet, mention de trois abbés omis par l'auteur.

Publié par Dupré. Blois, 1879, in-8°.

XVII e siècle. Papier. 140 feuillets. 271 sur 179 millim. Bel. veau

fauve, à encadrements dorés.

03. 1°. « Cy commence la rciglc de nostre bon père S. Augustin,

avec le commentaire de maistre IIug[u]es de Sainet-Victor. — Finit

(page 374) : ce Laus Dco et virgine Maria (sic).— Hec hordinavit soror

Maria, religiose (sic) de Nostra Domina Ingelorura. Ora pro ea.

1(119. »

2°. Page 377. * La reigle prescripte par S. Augustin QUI DOnnaim
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et religieuses, extraicte de son épistre CIX, et tournée de latin en

françois. »

3°. Page 449. « Cérémonies de la veslure des novices. » — La

moitié inférieure du dernier feuillet a été coupée ; on a également

enlevé les gravures qui ornaient ce manuscrit.

XVII' siècle. Papier. 405 pages, 119 sur 104 millim. Rel. veau

noir, à filets, avec les instruments de la Passion sur les deux plais;

tranche dorée. — (Véroniques.)

o4. « Calendrier historique et chronologique de l'église collégialle

Saint-George de Vandosme, dans lequel, oultre les festes du bré-

viaire romain et celles qui sont particulières à ladite église, on voit

encore le catalogue des comtes et ducs de Vandosme, depuis 980 jusqu'à

présent, avec un petit discours de ce qu'ils ont fait de plus remarquable,

ensemble la première fondation de laditte église, son progrès et les

diverses fondations particulières qui y ont esté faites, le temps auquel

vivoient les bienfaiteurs et les remarques sur leur sujet, et enfin plu-

sieurs extraicts des ordonnances du chapitre de la mesme église, les

plus considérables, depuis 1483 jusqu'à présent, et autres particula-

rités et curiosités. 1665. »

Voir Dupré, Histoire de l'église Saint-Georges de Vendôme, Angers,

1873, 35 pages in-8°, extrait du Congrès archéologique de France,

39 e session, Vendôme, juin 1872.

Page 90. « Discours prononcé le jour du Lazare dans l'église de la

Très Sainte Trinité de Vendosme, en présentant un criminel, par

M. Christophle-Claudc Rigault, lieutenant-général du balliagc de Ven-

domois. 5)

XVII e siffle. Papier. 91 pages. 300 sur 210 millim. Broché. —
(« Ex libris Pothée, preshyteri. «)

.>.*. u Petit abrégé du blason. » Avec dessins à la plume.

XVIII' siècle. Papier, il pages. 213 sur 170 millim. Cartonné.

.)(». Cours de mythologie, par demandes et réponses, intitulé :

liithologie OU histoires des fausses divinités (pie les payens adoroient,

pour l'intelligence «les poètes anciens el modernes, des monuments

historiques, des statues, des biéroglipbes, des bas-reliefs, des ouvrages
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de peintures et de sculptures, par mademoiselle de Chevraise. A Paris,

1751. »

XVIIIe siècle. Papier. 113 pages. 308 sur 202 millim. Rel. veau

marbré.

67. « Synopsis historiae, praesertim sacrae, a Christo nato usque

ad annum 1636, authore illustrissimo domino domino Jacobo Lescot,

Carnotensium episcopo, ejusque propria manu conscripta. »

Suit un extrait de la Gallia christiana relatif à Jacques Lescot.

Fol. 1. Table alphabétique des matières.

Fol. 113. « Summa conciliorum generalium. »

Fol. 119. Listes chronologiques des papes, des empereurs, des rois

de France; liste des archevêchés de France; tableau de la division

ecclésiastique des provinces romaines de Gaule ; liste chronologique

des évêques de Chartres, continuée de 1643 à 1736, et notice som-

maire sur chacun d'eux.

XVII e siècle. Papier. 1196 pages, plus 144 feuillets et 3 feuillets

préliminaires. 199 sur 140 millim. Rel. maroquin rouge, à encadre-

ments, tranche dorée. — (Acheté à AI. de Préville, ancien maire de

Blois, en 1852.)

58. Du Tillet. Recueil des rois de France, leur couronne et maison.

Le manuscrit contient la copie des 441 premières pages de cet

ouvrage (Paris, 1618, in-4°), précédée de la transcription de l'Epitre

au Roi et suivie d'une table; les dessins ne s'y trouvent pas.

XVII e siècle. Papier. 190 feuillets. 284 sur 200 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de M. Salaberry fils.)

59. « Portrait du gouverneur politique, dédié et présenté au Roy

par J.-B. de Madaillan, lieutenant de Roy au gouvernement de Phi-

lipeville. 1663. »

La dédicace au Roi est signée de la main de l'auteur.

XVII e siècle. Papier. 532 pages et 7 feuillets préliminaires, ft-G.

350 sur 235 millim. Frontispices, initiales et culs-de-lampe dessinés à

la plume. Rel. maroquin rouge; les marges des deux plats sont cou-

vertes, ainsi que le dos, d'un semé de Heurs de lis; tranche dorée.

00. « Généalogie de la maison de Mecklembourg, dressée par

TO\IK XXIV. M



402 MAXTSCRITS

M. Péan-Petit, vice-président du tribunal civil de Blois, et écrite de sa

main, a

XIX e siècle. Papier. 85 pages. 218 sur 173 millim. Demi-rel. veau

vert.

61. Histoire de la chàtellenie de Pierrefonds : palais du Chêne,

château de Pierrefonds, Saint-Pierre-en-Chartres, châteaux de Béthizy

et de Crépy, La Loge-Lambert, château de La Ferté-Milon, hôtels du

Grand et du Petit Outreval, ûef de Beaudon, par Jacques-Antoine

Paulmier. 1785. »

XVIII e siècle. Papier. 78 pages et un feuillet de titre. 177 sur

116 millim. Rel. veau marbré; dos en basane rouge, coins en par-

chemin. — (Provient de AI. Rousseau, ancien notaire et juge de paix

à Alarchenoir.)

W2. Histoire de madame de Pompadour. En deux livres.

On lit à la fin : « Cette histoire appartient au citoyen Lévêque, tail-

leur, demeurant au Bourg-Neuf, à Blois. — Cosnier, curé du Plessis-

Dorin, 1803. »

XVIII siècle. Papier. 56 feuillets. 302 sur 182 millim. Broché.

(35. « Dissertation sur la province Armorique »
,
par Du Koy.

Manuscrit autographe et copie. Le manuscrit autographe contient en

plus la copie d'une lettre de Du Roy au duc de Penthièvre. Paris,

31 décembre 1773.

XVIII' siècle. Papier. 58 pages. 218 sur 148 et 193 sur 122 mil-

lim. Cartonné.

64. a Alémoires sur la généralité d'Orléans, dressés par M. de

Bouville, intendant, en 1698. »

On voit, dans ce manuscrit, un écu : d'argent, au chevron de gueules,

garni, en chef, de trots arbres d'azur et, en pointe, d'un porc-épic de

sable; croix de la Légion d'honneur; légende : COMNUS ET BMINUS.

XVII' siècle. Papier. 135 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

C*. Notice! chronologiques, généalogiques et historiques sur les

anciens comtes et ducs de Vendôme. 1822-1834.

XIX* siècle. Papier. 176 pages. 180 sur II 1 millim. Cartonné.
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66-82. Collection de 2,196 pièces originales, dont un certain

nombre sont scellées, acquises par la ville de Blois à la vente des

archives du baron de Joursanvault. — Voir Catalogue analytique des

archives de M. le baron de Joursanvault, Paris, Techener, 1838, 2 vol.

in-8°, planches.

Ces pièces sont actuellement réparties en dix-sept cartons, comme
il suit :

66. Carton I : n09 1-118, années 1169-1349.

67. Carton II : n og 119-251, années 1350-1355.

68. Carton III : n ' 252-452, années 1356-1361.

69. Carton IV : n ' 453-632, années 1362-1367.

70. Carton V : n 08 633-809, années 1368-1382.

71. Carton VI : n08 810-980, années 1383-1400.

72. Carton VII : n os 981-1159, années 1401-1421.

73. Carton VIII : n og 1160-1279, années 1422-1438.

74. Carton IX : n ' 1280-1394, années 1439-1450.

75. Carton X : n 08 1395-1570, années 1451-1499.

76. Carton XI : n 08 1571-1648, années 1500-1529.

77. Carton XII : n08 1649-1726, années 1530-1602.

78. Carton XIII : n 08 1727-1855, années 1602-1720.

79. Carton XIV : n 08 1-153, années 987-1767.

Les articles cotés 1 à 138, années 987 à 1724, du carton XIV, ont

été acquis plus tard que les 1,855 articles précédents; ils ont toutefois

été classés et analysés par M. de Pétigny (voir la notice du manuscrit

n° 83); au contraire, les articles 139 à 153, entrés à la Bibliothèque à

différentes dates et postérieurement aux 1,993 articles précédents, ont

été analysés par Dupré ; ils sont classés suivant leur ordre d'entrée à la

Bibliothèque.

Les cartons XV-XVII (n oi 80-82) sont remplis par les : Rôles,

comptes, mémoires et autres pièces qui ne portent ni scel ni signa-

21».
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tares et qui De sont point des chartes, mais de simples documents. »

Note de M. de Pétigny.

80. Carton XV : n 01 1-LI, années 1240-1350.

81. Carton XVI : n 08 LII-CI, années 1351-1308.

82. Carton XVII : n os CII-CLXXXVIII, années 1401-1658.

83. Inventaire des 2,106 pièces constituant la collection Jour-

sanvault à la Bibliothèque de Blois, par M. de Pétigny, ancien élève

de l'École des chartes, membre de l'Institut; précédé d'une introduc-

tion. 1840. — Additions de Dupré.

XIXe siècle. Papier. 290 feuillets. 360 sur 240 miUim. Demi-rel.

maroquin.

84. Dupré. Table alphabétique de l'inventaire de M. de Pétigny.

1870.

XIXe siècle. Papier. 26 feuillets. 360 sur 225 millim. Demi-rel.

veau.

80-86. Collection de pièces originales intéressant le Blésois et les

provinces voisines.

Ces documents, qui proviennent des Archives générales de la

noblesse, ont été achetés en 1867. 278 articles.

Supplément, comprenant quatre articles achetés en 1872.

85*. Premier carton, art. 1-200, années 1256-1559.

<>(>. Deuxième carton, art. 201-278 et supplément, années 1573-

1779.

In certain nombre d'actes sont scellés.

87. Dupré. Inventaire de la collection précédente, avec introduction

et table alphabétique.

\l\ liècle. Papier. 103 feuillets. 341 sur 219 millim. Cartonné.

iio. Coutumes générallea da pays et conté de Bloys, ensemble les

constantes localles des baronnyes et chastellenies snbgectes du res-

sort iluflit bailliage, publiées et accordées, es présences de nous Roger
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Barme, président, et Jehan Prévost, conseillers du Roy nostre sire en

sa court de Parlement, commissaires en ceste partie, ladicte publica-

tion faicte en la ville de Bloys, le tréziesme jour d'avril Tan mil

cinq cens vingt trois après Pasques et autres jours, en ensuivant les

lettres patentes du Roy... » — Manuscrit original.

Fol. 1. Coutumes générales. 275 articles. — Fol. 37. Coutumes

locales du comté de Dunois et des seigneuries de Marchenoir et Fré-

teval. 100 articles. — Fol. 54. Coutumes locales de Romorantin, Mil-

lançay, Villebrosse et Billy. 14 articles. — Fol. 56 v°. Coutumes

locales de Saint-Aignan. 2i articles. — Fol. 60 v°. Coutumes locales

de Mennetou-sur-Cher. 26 articles. — Fol. 64 v°. Coutumes locales

de Selles-en-Bcrry. 7 articles. — Fol. 66. Coutumes locales de Vallen-

çay. 12 articles. — Fol. 68. Coutumes locales de Vatan, Buxeuil, Ville-

neuve-sous-Barrillon, Le Puy-Saint-Laurent. 22 articles. — Fol. 72 v°.

Coutumes locales de la Rue d'Indre, au faubourg de Chàteauroux.

42 articles. — Fol. 78 v°. Coutumes locales de La Ferté-Imbault.

10 articles. — Fol. 79 v°. Coutumes locales de Souesmes. 6 articles.

— Fol. 81. Coutumes locales de Levroux et Bouges. 7 articles. —
Fol. 82. Coutumes de La Ferté-Aurain. 7 articles. — Fol. 83 v°.

Coutumes locales de Tremblevif et Villebrosse. 12 articles. — Fol. 85.

Coutumes locales de Chabris. 26 articles. — Fol. 88. Coutumes

locales de Moulins-en-Berry. 4 articles. — Fol. 88 v°. Coutumes

locales d'Autroche. 4 articles. — Fol. 89 v°. Autres de Villefranche-

sur-Cher. 1 article.

Fol. 90. Acte de la publication. 18 avril 1523.

Fol. 91. Procès-verbal de la lecture des coutumes; y sont insérées

les lettres patentes datées de Saint-Germain-en-Laye. 26 février 1523.

XVI e siècle. Parchemin. 102 feuillets. 298 sur 266 millim. Rel.

parchemin.

89. États généraux de Blois de 1576.

1°. Journal de Pierre de Blanchefort, député pour la noblesse de

Xivernais et Donziois. Septembre 1576 au 1
er mars 1577.

Ce premier volume, autographe, a pour titre : < Compte de mes

actions et recùeiulz depuis la proclamation des Est;itz tenuz à Blois,

notiez par moys et jours par moy, Pierre de Blanchefort, depputé

pour la noblesse des pais de \ivernoys et Donziois. «

2°. « Segond volume. En ce volume est porté ung meslange <!<• pin-
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sieurs chouses différentes, recueillies par moy, durant les Estatz à

Bloys; à la lin duquel sont insérés les trois cayers des trois ordres de

TÉglise, de la noblesse et du tiers-estat. » — Autographe.

3°. « S'ensuivent les trois cayers des trois ordres de[s] Estatz, assa-

voir de TÉglise, de la noblesse et du tiers-estat, présentés au Roy, au

lieu de Rlois, le ncufviesme jour de febvrier mil cinq cent soixante et

dix sept. » — De cette partie, les deux feuillets préliminaires et les

manchettes sont seuls autographes.

4°. Tables des cahiers, soit une table pour chaque cahier. — Auto-

graphe.

Ou lit, sur le deuxième feuillet préliminaire, cette note : « Lemoyne

de Grandpré. Ce manuscrit me provient de la succession de messire

François de Paule Philogène, marquis de Blanchefort, descendant de

Pierre, qui l'a écrit; ce dernier est décédé le 11 mars 1775 sur la

paroisse Saint-Paul, à Paris, dans sa 71 e année; il paroit que cette

maison est éteinte en lui ; c'étoit un grand homme de bien. »

Voir Dupré, Analyse d'un manuscrit de la Bibliothèque de Blois sur les

Etats-Généraux de 1576, dans la Revue des Sociétés savantes des départe-

ments, IIP série, t. II, p. 555-568.

XVI e siècle. Papier. 2, 202, 64, 5 (blancs), 102 et 35 feuillets.

362 sur 250 millim. Rel. veau brun.

90. Registre des délibérations de la communauté des maîtres hor-

logers de Rlois. 15 juillet 1664-17 novembre 1775.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 67 feuillets. 349 sur 227 millim. Rel.

parchemin. — (M. de La Saussaye.)

91. Journal d'Isaac Girard, hospitalisé à l'hôpital de Vienne-lcz-

Blois. — Va du 22 février 1722 au 10 janvier 1725.

XVIII" siècle. Papier. 291 pages. 129 sur 92 millim. Rel. par-

chemin.

Î)1M)(>. Mémoires de J.-N. Dufort, comte de Cheverny, introduc-

teur des ambassadeurs, lieutenant-général du Rlésois. 1731-1802. —
Manuscrit autographe, commencé en 1795. — Cinq cahiers.

Page 1. Premier cahier. — On trouve, jointes à ce cahier : une lettre

fie (i. LoDgfils au bibliothécaire de Rlois, pour lui offrir le manuscrit

des Mémoires de Dufort, datée de Baden, 29 octobre 1863; — une



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BLOIS. V07

autre du sieur Jules Boilly, dépositaire du manuscrit, annonçant au

bibliothécaire le départ de l'ouvrage k destination de Blois, Paris,

16 novembre 1863; — des notes sur la famille de l'auteur

.

Page 75. Deuxième cahier. — Annexe. « Lettres de confirmation et

érection en tant que besoin, du comté de Cheverny » , au profit de

Jean-Nicolas Dufort, qui vient de s'en rendre acquéreur. Août 176i,

fragment, parchemin.

Page 151. Troisième cahier. Deux feuillets ont été intercalés entre

les pages 188 et 189. — Annexes. Page 183. Lettre « du ci-devant

m. Le Gentil, marquis de Parois » , au sieur Dufort. Fontainebleau,

14 mars 1797; non signée. — Page 202. Lettre du comité de corres-

pondance de la Société des amis de la liberté et de l'égalité au sieur

Dufort, lui annonçant qu'on a considéré comme non fondée la dénon-

ciation portée contre lui. Blois, 23 mars 1793. Au dos, la minute de

la lettre adressée par Dufort pour se justifier. — Page 212. « Permis

au citoyen Dufort d'entrer aux Carmélites pour voir le citoyen Sala-

berry. A Blois, le 29 juin l'an 2. Fouchard. »

Page 219. Quatrième cahier. Un feuillet a été intercalé entre les

pages 242 et 243, 246 et 247, et deux feuillets entre les pages 250 et

251. — Annexes. Page 225. Lettre de la Société des amis de la liberté

et de l'égalité annonçant sa radiation au sieur Dufort. Blois, 6 mai

1793. — Page 245. Poésie adressée au député Laurenceot, en mission

dans le département. 12 vers, imprimé. — Page 2 47. Lettre du pro-

cureur-général-syndic du département à Dufort, l'invitant à venir le

renseigner sur les deux frères Dulièvre. 26 prairial an III.— Page 257.

« Liste des citoyens qui doivent composer le jury d'accusation et de

jugement pour le trimestre de germinal, floréal et prairial an IV. «

7 pages in-i°.

Page 267. Cinquième cahier. Quatre feuillets ont été intercalés

entre les pages 270 et 271. — Page 345. Mémoire de Dufort sur la

situation de ses affaires.

Annexes. Page 270. « Caillon aux hommes impartiaux. » 23 pages

in- 4°; — Caillon à ses concitoyens. 20 pages in-4°. Ces brochures

sont relatives à un dépôt fait chez Caillon et aux accusations portées

contre lui à ce sujet. — Page 274. « Observations sur la dénonciation

civique de Guillaume-Bcné-Sébastien Caillon, défenseur officieux à

Blois, contre toutes les autorités constituées, tous les citoyens de la

commune de Blois et notamment les défenseurs officieui près les tribu-
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naux civil et criminel du département de Loir-et-Cher. » 12 pages in-4°.

— Lettre de d'Ossonville à Dufort lui annonçant l'envoi du Mémoire et

du Message suivants. Paris, 18 messidor an IV. — Minute de la réponse

de Dufort. Blois, 22 messidor. — « D'Ossonville, inspecteur général

adjoint près le Ministère de la police générale, à ses concitoyens, en

réponse aux mille et une calomnies débitées et imprimées contre lui. »

18 pages in-4°.— Documents relatifs à des mandats d'arrêt lancés par

le Bureau central de la Commune de Paris contre des membres du

Conseil des Cinq-Cents : délibérations du Directoire exécutif, lettre du

ministre de la police générale, lettre de Bréon et Limodin, membres

du Bureau central du canton de Paris. An IV. 12 pages in-8°. — Plan

du tribunal du haut jury, à Vendôme. Pluviôse an V. — Page 280.

Liste des membres composant l'assemblée électorale de Loir-et-Cher

pour l'an V. 4 pages in-folio. — Signalement des auteurs de l'assassi-

nat commis à Vineuil, le 21 germinal an V. — Délibération de l'admi-

nistration centrale de Loir-et-Cher relative à la destitution de ses

membres arrêtée par le Directoire exécutif. Manquent les pages 5 à 8.

— Proclamation des administrateurs destitués à leurs concitoyens.

6 brumaire an VI. 11 et 4 pages in-4°.

Ces Mémoires ont été publiés par M. Robert de Crèvecœur. Paris,

1886, 2 vol. in-8°.

XVII1*-XIX« siècle. Papier. 365 pages. 425 sur 290 millim.; les

pages 317-365 n'ont que 360 sur 235 millim. Cartonné. — (Don de

M.' G. Longfils. 1863.)

97. Plan de la ville de Blois, par Boyer. 1743.

Dans une marge ménagée sur le côté gauche du plan, on voit les

armes de Blois et on lit une légende de 70 numéros, ainsi que le nom

de l'auteur et la date.

XVIII'5 siècle. Papier. 880 sur 1120 millim. Entoilé.

98. Recueil.

I . Protestation adressée à l'évoque par les curés du diocèse de Blois,

Celui-ci ayant déclaré que* « le droit d'enseignement n'appartient qu'au

Souverain Pontife et aux premiers pasteurs ». 1" mars 1766. —
~>i pages.

Annexe. Lettre, non signée, adressée à l'évêquc de Blois. Datée du

eptembre. XV III
- siècle.
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2°. Extraits de la Gallia christiana relatifs aux évêchésde Chartres et

de Blois.

3°. Notes prises sur les registres d'état religieux de l'église Saint-

Solemne de Blois. — 9 feuillets.

4°. « Nécrologe delà cathédrale depuis l'érection de l'évêché en 1698

jusqu'au Concordat. »

5°. « Recherches sur l'origine de la gabelle en France, par M. Huet

de Froberville, secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences,

arts et belles-lettres d'Orléans. » XVIII e
siècle. — 7 feuillets.

6°. Notice historique sur Blois, signée : u Pour copie conforme,

Goberville, ancien employé de la Préfecture, secrétaire de la mairie. »

— 28 pages.

7°. < Liste des notaires qui ont exercé les dix charges de notaires

établies en la ville de Blois, depuis le 14 e
siècle jusqu'en 1815. »

8°. État de la ville de Blois en 1788. — 7 feuillets.

9°. « Notice sur la vie de Sedaine. »

10°. Notice de Péan-Petit sur M. de Corbigny, préfet de Loir-et-Cher,

sous forme de lettre adressée à M. Brossard de Corbigny, conseillera

la cour d'Orléans. Blois, 26 février 1846. — 43 pages.

11°. Notice biographique sur Denis-Joseph Gable, vicaire général de

Blois. 1767-1825.

12°. Lettres. Bazin à son cousin. — De Launay, trésorier général

des finances en la généralité de Tours. La Garde, 10 octobre 1603. —
Madame Sévin de Miramien, dame de Cliambors, à madame de Mont-

javoult. Cliambors, 30 juin 1676. — Théodore de Blois, Capucin, à

II. Bégon, pour lui demander des renseignements sur son père, à

l'occasion de l'histoire de Bochefort dont l'intendant l'a chargé. Boche-

fort, 17 septembre 1727. — Bernardin, officier, à un de ses amis.

Paris, 30 août 1817.

XVIl e-XIXe siècle. Papier. Liasse.

\)\). Histoire de l'arrondissement de Blois, par Louis-Athanaze Ber-

gevin, ancien notaire, ex-maire de Blois, vice-président du tribunal

civil. 1821.

Page 1. Première partie. Histoire de la ville de Blois.

. Page 135. Deuxième partie, u De la Révolution, en ce qu'elle htm Iu-

le département de Loir-et-Cher, jusqu'à la restauration du troue, et

de ce qui y est arrivé depuis. »
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Page lli". Troisième partie. Histoire de l'arrondissement.

Page 255. Table des chapitres et table alphabétique des matières.

Manuscrit original, autographe de la page 171 à la (in.

En tète du volume, une carte gravée du département.

\1\ siècle. Papier. 273 pages. 430 sur 320 millim. Cartonné.

100. Recueil de pièces sur la ville de Mois et le département de

Loir-et-Cher, provenant du fonds de M. Bergevin père.

1°. a Mémoire pour les syndic, adjoint, corps et communauté des

marchands merciers-drapiers de la ville de Blois en réponse au projet

de la foire sur le quay, qui leur a été adressé de la part de MM. les

officiers municipaux de la ville de Blois. » 1781. — 16 pages in-4°.

2°. a Copie des procès-verbaux d'élection des trois ordres du bail-

liage de Blois aux États généraux de 1789 et des cahiers de ces ordres.

De la main de M. Bergevin père. » — 45 feuillets.

3°. « Réponse de M. Fleury, procureur du Roi en la maîtrise de

Blois, au mémoire du sieur d'Espagnac, concernant l'échange du comté

de Sancerre contre la forêt de Russy et autres domaines voisins. »

1791. — 29 pages in-4°.

4°. « Procès-verbal des séances tenues dans l'église cathédrale de

Blois par le citoyen Guimberteau, représentant du peuple, investi de

pouvoirs illimités dans les départements de Loir-et-Cher et d'Indre-

et-Loire pour l'épuration des autorités constituées. » Blois, 9 brumaire

an II. — 25 pages in- 4°.

5°. Proclamation du Comité révolutionnaire de surveillance de Loir-

et-Cher aux comités, administrations , sociétés populaires et aux

citoyens du ressort, relative aux faits qui doivent entraîner le refus du

certificat de civisme. 12 e jour du 2 e mois de l'an II. — 6 pages in-4°.

6*. « Acte d'accusation contre les terroristes qui, en 1793, firent

fusiller plusieurs prisonniers vendéens à Blois, au bout du port Saint-

Jean. 13 thermidor an III. — 8 feuillets.

7 . Renseignement! officiels sur les auteurs ou complices des

excèf commis à Hloïs pendant la Terreur. » — 5 feuillets.

s . - Arrêté dn Conseil général du district de Blois portant établis-

lement du maximum, r 8 e jour de la 3 e décade du premier mois de

Pan II. - i \ pages in-4*.

i Procès-verbal des séances tenues dans le temple de la Raison

par le citoyen Garnier, de Saintes, représentant du peuple et commis-
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saire chargé de l'épuration des autorités constituées du département de

Loir-et-Cher. » 5 ventôse-l er germinal an II. — 36 pages in- 4°.

10°. Arrêté de l'administration municipale de la commune et canton

de Blois pour la stricte observation du calendrier républicain. 7 floréal

an VI. — (5 pages in- 4°.

11°. « Procès-verbal d'installation du citoyen Corbigny dans les

fonctions de préfet. » 1
er fructidor an VIII. 7 pages in- 4°. — Estjointe

une note manuscrite relatant la mort de M. de Corbigny, le lieu de

sa sépulture et les deux discours prononcés sur sa tombe.

12°. « Notice sur l'origine, la composition et la contenance du

domaine de Chambord, dont l'adjudication définitive doit avoir lieu à

Paris, en l'étude de M e Housse, notaire, le 18 octobre 1820. a 18*20. —
11 pages in- 4°.

13°. Peuchet. « Description topographique et statistique de la France.

Département de Loir-et-Cher. » 1810. — 38 pages in-4°.

101. Xotes pour l'histoire de Blois, laissées par M. Péan.

A noter un Mémoire pour rendre à sa destination le palais épiscopal

de Blois, et de Petites éphémérides blésoises. 1830-1831.

XIX e siècle. Papier. Liasse.

102-103. Table alphabétique et analytique des matières de Y His-

toire archéologique du Vendômois, par J. de Pétigny. 1849.

102. A-Lavardin.

103. « Lavardin (suite) » -Zamet. — Errata de Y Histoire.

XIXe siècle. Papier. 140 pages (1-G6, 67-140). 350 sur 230 mil-

Iim. Cartonné.

104. « Origine de la terre de Châteaurenaud, chronologie de ses

possesseurs, notes généalogiques. 1832. »

XIX' siècle. Papier. 63 pages. 181 sur 114 million. Cartonné.

10î>. E. Landau. « Premier cahier de notes relatives à Villethiou

et autres lieux. » 1861.

XIX e siècle. Papier. 220 pages. 183 sur 120 millim. Cartonné.

100. Le même. « Second cahier. » 1862.
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On lit, sur le plat supérieur, ce titre : « Registre pour les prison-

niers. "

X1X° siècle. Papier. 202 pages. 185 sur 120 millim. Cartonné.

107. 1°. * Rapport sur les antiquités, objets et édifices remar-

quables existant en 1818 dans l'arrondissement de Homorentin, fait

par M. Lambot de Fougères, sous-préfet de Romorentin. » — 22 feuil-

lets.

2°. Lettres. Millot, ancien principal du collège de Romorantin.

1810. — Le greffier du juge de paix de Neung. 1812. — Le sous-

préfet de Romorantin, Lambot de Fougères, le juge de paix de Salbris,

à M. Rergevin, vice-président du tribunal civil de Rlois, relatives à

Tliistoire du département de Loir-et-Cher que celui-ci avait projetée

et pour laquelle il avait sollicité des renseignements de ses correspon-

dants. 1817-1819.

Notes sur le lac de Souin, près Rlois.

XIXe siècle. Papier. Liasse.

108. Catalogue de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Laumer.

1673.

Mention, à la dernière page, d'un récolement opéré en 1681.

XVII e siècle. Papier. 357 pages (dont plusieurs ont été arrachées).

298 sur 190 millim. Couvert, parchemin. — (Saint-Laumer.)

109. Catalogue de la « bibliothèque des Rénédictins de Rlois » , ou

de l'abbaye de Saint-Laumer. — 6,787 volumes.

Ce catalogue, dressé par le commissaire nommé par la municipalité,

I été arrêté le 5 juillet 1791.

On lit, sur le premier feuillet : « Nota. Le 14 floréal, j'ai reconnu

que cette bibliothèque contient, suivant le catalogue, 4,540 ouvrages,

dont 1,988 bouquins et 252 dépareillés; donc, il n'y a dans cette

bibliothèque que 4,547 volumes qui méritent d'être comptés et placés

flans un catalogue; celui-ci est de 6,787 volumes. »

Fol. 90. Mention de manuscrits : cahiers de théologie et de phi-

losophie; manuscrits sur S. Denis TAréopagile; œuvres de Jacques

Boyvin, moine de Saint-Laumer; Histoire de l'abbaye, de Noël Mars;

Bermonei Gn... berit n ; les Dits moraux; livres d'Heures.

XVIII' liècle. Papier. 91 feuillets. 280 sur 178 millim. Dérclié-
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110. « Catalogue de la bibliothèque du séminaire de Blois, conte-

nant 2,676 volumes. »

1°. Catalogue par noms d'auteurs. — 2°. Catalogue méthodique des

Hures anonymes.

Fol. 36. Mention de quatre manuscrits arabes, dont le n° 3 de la

Bibliothèque de Blois.

On lit, au milieu du dernier feuillet : « De la bibliothèque des

Dominicains. 8 germinal an III. »

XVIII e siècle. Papier. 16 feuillets. 398 sur 260 million. Dérelié.

111. « Catalogue des livres des Bénédictins. » Peut-être de Pontlevoy.

1°. Catalogue méthodique des livres anonymes : théologie, jurispru-

dence, sciences et arts, belles-lettres, histoire.

2°. Catalogue alphabétique par noms d'auteurs.

L'avant-dernier cahier de ce volume est le premier cahier du cata-

logue par noms d'auteurs; le dernier cahier est le second du catalogue

méthodique.

Au total : 4,773 numéros et 7,180 volumes.

Période révolutionnaire. Papier. 308 pages 362 sur 235 millim.

Dérelié.

112. " Catalogue des livres de différons particuliers, trouvés indis-

tinctement entassés dans les salles du musée et dans le lieu destiné

aux adjudications des biens nationaux, ordre alphabétique des auteurs »

,

de A à S.

Période révolutionnaire. Papier. 40 pages. 356 sur 232 niillim.

Dérelié.

113. Catalogue d'une bibliothèque indéterminée.

1°. Catalogue par noms d'auteurs, B-Z. — Il manque les cinq pre-

miers feuillets.

2°. Catalogue méthodique des livres anonymes.

XVIII e siècle. Papier. 44 feuillets. 399 sur 260 niillim. Dérelié.

114. Catalogue d'une bibliothèque indéterminée.

1°. Catalogue par noms d'auteurs, B-Y.— Manque le premier feuillet.

2°. Catalogue méthodique des livres anonymes.

XVIII' siècle. Papier. 23 feuillets. 400 sur 260 millim. Déretié.
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115*1 18. Catalogue de la Bibliothèque de la ville de Blois au com-

mencement du XIX e siècle.

115. Théologie.

116. Sciences et arts.

117. Belles-lettres.

118. Histoire et géographie.

On a suivi dans chaque section Tordre alphabétique des noms

d'auteurs.

Xtte siècle. Papier. 272, 114, 87 et 171 pages. 360 sur 230 mil-

liui. Cartonné.

1 10-121. Catalogue de la Bibliothèque de la ville de Blois au com-

mencement du XIX e
siècle.

1 lï). Sciences et arts.

120. Belles-lettres. — Page 126. Manuscrits. On remarque dans

cette liste un « Traité de fortification, par Louis de la Bainville de

Maussé », page de la duchesse d'Orléans, 1714, et deux Bréviaires,

qui ne semblent plus se trouver à la Bibliothèque de Blois.

121. Histoire et géographie.

XIXe siècle. Papier. 353, 127 et 357 pages. 440 sur 280 millim.

Cartonné.

122. et Additions à la Notice imprimée sur la Bibliothèque de Blois,

par l'auteur, A. Dupré, bibliothécaire. 1852. »

Cette Notice parut à Blois, en 1852, 32 pages in-8°; l'exemplaire

de la Bibliothèque de Blois contient une bibliographie des travaux,

imprimés et manuscrits, de Dupré. 13 feuillets.

Ces additions sont relatives à quelques manuscrits, aux incunables,

aux clzéviers et aux volumes portant des souscriptions ou des armoiries.

On trouve en outre, dans ce manuscrit, une notice de Préchac,

ancien bibliothécaire de Blois, notice rectificative de celle de Dupré

et relative au manuscrit n" 4. -- 4 feuillets.

\l\' siècle. Papier. 121) feuillets et & feuillets intercalés. 300 sur

11'* millim. Demi-rel. maroquin.



MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE LOCHES

Une liste des manuscrits déposés à la mairie de Loches, et

provenant surtout de la chartreuse du Liget et des abbayes de

Beaulieu et de Villeloin, a été publiée, d'après les indications

fournies, en 1879, par M. Gautier, de Loches, dans YInven-

taire sommaire de M. Ulysse Robert (p. 357-358); trois des

articles qui figurent dans cette liste ont échappé aux recherches

que nous avons pu opérer en vue de les retrouver; en voici

Ténoncé, d'après un état dressé par M. Duplessis, vers 1860 :

1° « Subtiliter et rationaliter disserendi breviarium; dans le

même volume, deux autres traités analogues; écrit le tout par

quelque étudiant au XV" siècle; in-12 petit, carré, belle reliure

maroquin citron, filets, écussons; manuscrit de 66 feuillets,

35 et 26 sur...; de la fin du XV" siècle »
;
2° « Compendium

commentatorium Benedicti Pererrii... in Gcnesim et alia; petit

in-folio sur papier, ancienne reliure en ruine; manuscrit pro-

prement exécuté, vers 1600, par quelque étudiant ou quelque

moine; en très-bon état intérieur » ;
3° « Excerpta ex aunalibus

Aug. Tornielli, cum chronicon, etc. ; in-folio, non relié, piqûre;

manuscrit sur papier, du commencement du XIII e
siècle; com-

plet, exécution médiocre. »

Ernest Coykcoi b.



VI,, MANUSCRITS

i. l\ Antiphonaire. Incomplet : manquent les fol. i, iii-vi, vin,

\\, XXI.

Très grandes initiales bleues sur fond pourpre et or; initiales

moyennes en bleu, sur fond pourpre et or ou inversement; initiales

rouges, bleues; initiales noires sur fond jaune.

2°. Hymnes et cantiques pour les dimanches et fêtes.

Grandes et petites initiales peintes; usage fréquent de la couleur

verte.

XV* siècle. Parchemin. 168 feuillets numérotés n-CLXXvr, 1 feuil-

let en papier intercalé entre les fol. xvi et xvn et 15 autres feuillets.

441 sur 310 millim. Bel. parchemin.

2. Antiphonaire.

Très grandes initiales à miniature intérieure : 1° à gauche, le Pape,

un cardinal et derrière eux d'autres ecclésiastiques; à droite, l'Empe-

reur et d'autres personnages laïques sont agenouillés et en prière, le

Christ apparaît dans sa gloire (fol. i v°) ;
2° un pèlerin, agenouillé,

implore le Seigneur, qui apparaît dans une nuée (fol. liv v°) ;
3° la

création de la femme (fol. lxvii); 4° l'Arche de Noé (fol. lxxiii) ;
5° la

tentation du Christ (fol. lxxix v°) ;
6° le plat de lentilles (fol. lxxxviii);

7° Joseph descendu dans la citerne (fol. xcv v°) ;
8° le Buisson ardent

(fol. cm v°); 9° le Christ chassant les marchands du temple (fol. cxi);

10° le Christ en croix (fol. cxxxiv v°) ; 1 1° la Mise au tombeau (fol. cxl)
;

12° le Christ dans sa gloire, entouré des symboles des évangélistes; à

ses pieds une foule de rois, la tête tournée vers un personnage assis et

qui tient un livre (fol. clviii); 13° l'Ascension (fol. clxix) ;
14° deux

anges soutenant un ostensoir (fol. clxxxviii); 15° lutte de David contre

Goliath (fol. ccv).

Quatre très grandes initiales sont ornées seulement de fleurs, de

fruits, de têtes d'anges, d'entrelacs (fol. vm, xiiii, xix et xxxvn v°).

Deux initiales moyennes renferment une miniature : la Fuite du para-

dis (fol. lxvii) et la Bénédiction de Jacob (fol. lxxxviii).

Les initiales moyennes sont en bleu sur fond pourpre et inverse-

ment. Initiales simples, rouges, bleues, noires, sur fond jaune.

Au bai 'lu perso du premier feuillet, dont la marge est couverte d'un

encadrement, on lit, sur une banderole placée en face d'un moine

v.'tn de blanc : F. Jacques P. »

On lit, d'antre part, sur le premier feuillet, le détail de L'office du
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Saint \"om de Jésus, célébré le 14 janvier, conformément à une délibé-

ration du chapitre général de 1592 ; on voit aussi, collée sur la face

intérieure du premier plat, une feuille de papier indiquant les répons

du même ofûce; même liste au verso du dernier feuillet.

Sur un fragment de carte à jouer, la cote 3,501

.

XVe siècle. Parchemin, ccxlviii feuillets, plus 1 feuillet en tête du

volume et 2 à la fin. 405 sur 288 millini. Rel. bois et veau, délabrée.

5. Antiphonaire, à l'usage de la chartreuse du Liget.

Fol. 2. Calendrier, où l'on remarque les mentions suivantes :

u un id. jan. Pauli, primi heremite, confessoris. — xn kal. april.

Benedicti, abbatis et confessoris. — vu id. jul. Dedicatio ecclesie

inferioris. — XII kal. nov. Dedicatio ecclesie. — xvii kal. dec. Festum

reliquiarum in inferiori domo. «

Fol. 9. « Institutions heremitice gravitas non sinit longua in can-

tandi studiis temporum insumi spacia ; nam, secundum Jeronimum,

monachus quilibet, quanto magis hermita {sic), non doctoris, quanto

minus cantoris, set plangentis habet officium, qui vel se vel mundum

lugeat, et Domini pavidus prestoletur adventum. Ob hanc itaquc causam

quedam de antiphonario aufercnda seu abrevianda putavimus, que sci-

licet ex parte maxima autsuperilua erant aut incongruentcr composita,

vel interposita vel aposita, aut prave auctoritatis aut ambiguë aut nullius,

aut lenitatis aut impcrilie aut mendacitatis criminis rea; porro, que

emendata videntur esse vel addita, utrum recte se habeant, ignorare

non poterit quisquis divinam Scripturam, vêtus videlicet Testamentum

et novum, studiose perlegerit. Hoc autem fecimus sub presentia reve-

rentissimi et karissimi nobis patris nostri domini Hugonis, Gratianopo-

litani episcopi. »

On lit, au dernier feuillet : « Anno Domini M CCC°XX III°, in-

dict[ione VI*] , fuit Thomas de Alenchonio, in die Annunciacionis H. Marie

Virginis, in domo Ligeti. »

XIV e siècle. Parchemin. Xon foliole. 200 sur 1 40 million. Initiales

de couleur. Rel. bois et cuir, clous aux quatre angles des plats, trace

de fermoir. — (Le Liget.)

A. Antiphonaire. Incomplet de la fin.

XV e siècle. Parchemin. Non folioté. 2i0 sur 100 millini. Initiale!

de couleur. Dérelié.

TOMK XXIV. 27
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5. Psautier, avec calendrier, à l'usage du diocèse de Tours.

On remarque dans le calendrier les mentions suivantes : « mi id.

jan. Guillelmi, episcopi Bituricensis. — xim kal. febr. Launomari

abbatis. — vi non. niaii. Translatio S. Gaciani. — mi non. jul. Trans-

latio S. Martini. — Id. jul. Commemoracio S. Sepulcri. — n non.

aug. Kuphronii, episcopi Turonensis. — xim kal. nov. Revelacio B.

Gaciani. — m id. nov. Translatio S. Martini. — xv kal. dec. Gaciani,

primi arcbiepiscopi Turonensis. »

Le premier feuillet a été intercalé entre les fol. vin et ix.

Fol. m c mi xx ni v°. Office du Saint-Sépulcre. — Une note placée en

tète du manuscrit rappelle que le sépulcre de Beaulieu renfermait une

parcelle de la vraie croix, présent de Foulques Nerra.

On lit, au verso du premier feuillet préliminaire, des notes nécrolo-

giques relatives à : Michaud Sauvage, décédé le 28 mars 1469 à

Amboise, enterré à Saint-Florentin, dans l'église, près des fonts; Jac-

quette Sauvage, mère du précédent, décédée le 6 juillet 1473,

enterrée en l'église Saint-Laurent de Beaulieu, devant le crucifix;

Pierre Sauvage, chanoine de Loches, décédé à Beaumont le 30 août

1483, y enterré; Jean Sauvage, père de Michaud et de Pierre, mari

de Jacquette, décédé le 18 septembre 1486; Jean Sauvage, curé de

Gueille (?), fils de Jean, décédé le 22 décembre 1508, enterré dans la

chapelle de Xotre-Dame de la Pitié, qu'il avait fait bâtir et qu'il avait

dotée, « et donna et laissa à lad. chappelle ung grant Décret, une

Decretallc, quatre voulûmes de la Bible glosées sur de Lira, ung

Manipulus curatorum, Vita Christi, et ce présent psaultier et ung

mesel » . — Les notes précédentes sont également transcrites au feuil-

let suivant.

On lit, plus bas, trois autres notices nécrologiques : Louis Gigaud,

« mon père » , décédé le H novembre 1501, enterré en l'église Saint-

Laurent de Beaulieu; 20 avril 1508, décès de « ma mere », Louise

Sauvage, fille de Jean Sauvage, enterrée près de son mari; 10 juin

152 4, décès de Jean Gigaud, conseiller au parlement de Paris, frère

de l'auteur de ces notices, mort à Paris et enterré aux Innocents, près

la chapelle du Sépulcre, « et y est son epitafe engravé en cuyvre, en

lettre romaine » .

Au feuillet suivant, mention d'un orage survenu à Beaulieu, le

30 août 1 188.

XV' siècle. Papier. iu c mi" xi feuillets, plus 2 feuillets au com-
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mencement et 9 à la fin. 373 sur 270 millim. Rel. parchemin.

(Église de Beaulieu. — « Collegii luci Bellilocensis Barnabitarum. )

G. 1°. Bréviaire, à l'usage des Chartreux du Liget, avec calen-

drier.

Le psautier est incomplet du commencement; la portion blanche du

dernier feuillet a été découpée.

2°. Autre, sans calendrier.

Incomplet du commencement, par suite de la disparition du premier

feuillet, enlevé pour la peinture qui l'ornait.

On lit, à la fin : « De domo Ligeti. s — Sur un fragment de carte à

jouer, la cote 3,549.

XVe siècle. Parchemin. Le premier bréviaire n'est pas folioté; le

second porte une foliolalion contemporaine de son exécution, à l'encre

rouge, i-cclxxxiiii, plus 2 feuillets à la fin. 185 sur 146 millim.

Lettres ornées et initiales de couleur. Rel. bois et veau gaufré, à com-

partiments, délabrée; à l'intérieur du compartiment central, huit M
superposées; il ne reste qu'un' fragment des quatre fermoirs. — (Le

Liget.)

7. Bréviaire, avec calendrier, à l'usage de l'abbaye de Beaulieu.

A noter, dans le calendrier, les mentions suivantes : « kal. april.

Obiit Ildeardis comitissa. — m kal. jun. Festum béate Marie Burgi

Dolensis (addition du XVI e siècle). — il kal. jul. Obiit Fulcho cornes,

fundator Bellilocenci[s], anno Domini M XLI°. — v kal. aug. l'rsi

abbatis xn lectiones. »

Deux copistes ont collaboré à l'exécution de ce manuscrit.

Au verso du premier feuillet, une recette, du XVI e
siècle, pour la

confection de la gomme arabique.

XV e siècle. Parchemin. Non folioté. 150 sur 112 millim. Le pre-

mier feuillet du bréviaire est décoré d'une lettre ornée et d'un enca-

drement; rubriques; initiales de couleur. Rel. bois et veau noir, déla-

brée; traces de deux fermoirs. — (Beaulieu.)

8. Bréviaire, avec calendrier, à l'usage de la chartreuse du Li;

On lit, au calendrier, à la date du 21 octobre : « Dedicatio eccli

nostre. » — Incomplet de la fin.

XVe siècle. Parchemin. Mon folioté. 1(56 sur 118 millim. Rel. boil

et veau. — (Le Liget.)
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9. Bréviaire , avec calendrier , à l'usage de la chartreuse du

Liget.

On remarque, dans le calendrier, les mentions suivantes : « xvi kal.

febr. Anthonii abbatis, xn lectiones. — In die Cinerum Oat semper

anniversarium privatuin pro domino Poncyo Sabliera. — un non.

marc. Obiitdomna Johanna regina, que habet tricenarium. — vu kal.

maii. Obitus] Amblardi. — mi non. octobr. Francisci confessons,

\n lectiones. — n non. octobr. Brunonis confessons, xn lectiones. —
XV kal. nov. Offîcium pro Cluniacensibus. — xn kal. nov. Dedicalio

ecclesie nostre. »

XV e siècle. Parchemin. Non folioté. 173 sur 120 millim. Rel. bois

et veau gaufré, à compartiments, à l'intérieur desquels est un agneau

pascal ou un pélican, délabrée. — (Le Liget.)

10. Bréviaire, à l'usage de l'abbaye de Beaulieu.

Les trois premiers feuillets et les vingt et un derniers sont du

XVIII e
siècle. On trouve sur les trois premiers les additions suivantes :

u Offlcia ex statuto pro defunctis, offîcium benefactorum nostrorum,

offîcium capituli gcneralis, offîcium Cluniacensium, offîcium omnium

fidelium dcfunctorum, offîcium fratrum totius ordinis, offîcium abbatiae

Cluniacensis, anniversaria ex kalendario pro Gulielmo Chevaleau, pro

Gonsal d'Arc, pro Floria de Lignieres; anniversarium solidum domini

Galleri. »

Sur un fragment de carte à jouer, la cote 3,534.

XV e-XVII e siècle. Parchemin. Non folioté. 166 sur 120 millim.

Rel. veau. — (Beaulieu.)

11. Antiphonaire.

\V e siècle. Parchemin. Non folioté. 200 sur 135 millim. Rel. bois

et veau brun, délabrée.

VI. Bréviaire, avec calendrier incomplet, à l'usage de la chartreuse

du Liget.

Par suite de la disparition des deux premiers feuillets, les quatre

premiers mois de Tannée manquent. On lit dans le calendrier :

« Vin id. jnl. Giroudus monacboi obiit.— vu id.jul. Dedicalio ecclesie

inférions . — xv kal. aug. .Jocelinus inonachus obiit. — xn kal. nov.

Dedicatio ecclesie nostre. — xvi kal. dec. S. Edmundi Cantuariensis. »
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Les cahiers xi à xvi précèdent les cahiers i à x; le cahier ix

manque.

XIVe siècle. Parchemin. Non folioté. 171 sur 118 millim. Rel.

hois et veau noir, à compartiments, délabrée; fragments de fermoir.

— (Le Liget, « volumen XX ».)

13. « Diurnum temporale, feriale et de sanctis. »

XVIe siècle. Parchemin, cxlii feuillets. 173 sur 118 millim. Ini-

tiales de couleur. Rel. veau brun.

14. Graduel.

Ce manuscrit doit provenir de la chartreuse du Liget. On lit sur un

fragment de carte à jouer la cote 3,510.

Les deux feuillets antérieurs et les deux feuillets postérieurs sont d'une

écriture du XVII e siècle.

XV e siècle. Parchemin, cxx et 5 feuillets. 248 sur 170 millim.

Rel. bois et veau fauve.

15. Graduel.

XVe
siècle. Parchemin. Non folioté. 120 sur 100 millim. Rel. peau

blanche.

16. Graduel.

Incomplet du commencement, les 11 premiers feuillets man-

quent.

Sur la face intérieure du second plat est collé un feuillet de par-

chemin provenant d'un manuscrit du X e
siècle. « ...pastica et diafori-

tica et... saliginis oculorum... CLXXII. De gingiberibus. Gingiber

arbor est nascens in Arabia plurimum, cujus coma fréquenter utuntur

incole... »

XIV' siècle. Parchemin. Non folioté. 257 sur 190 millim. Rel. bois

et peau de mouton ; traces de fermoir.

17. Livre d'heures.

« Hore sanctc Crucis n
,
précédées d'une prière à S. Jean-Baptiste

et d'une a Commemoratio de benta Katherina » .— « Orationes pulchre

et dévote de Spiritu sancto. » — Prières pour les cinq douleurs <!<• la
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Vierge. — » Devota meditatio quam revelavit beata Maria cuidam

sancte mulieri desideranti ipsam laudare. »

-• Iste parvus liber, quem fecit fîeri domnus Jobannes Régnier, est

de domo Ligeti, ordinis Cartusiensis, Turonensis diocesis; restituatur

predicte domui; quieunque autem ipsum alienaverit vel detinuerit

contra voluntatem domus seu eciam istam scripturam maliciose dele-

verit, anathema sit. » — Ici se termine l'œuvre d'un premier copiste;

celle du second commence, après les « Octomeditationes que sunt causa

timoris et doloris » et une prière à la Vierge, qui constituent des addi-

tions, par ces mots : « Secuntur dévote orationes, et primo pro confes-

sione peccatorum. — Contemplatio beati Bernardi abbatis. — Pro

requiescentibus in symiterio...— Oratio devota in gallico ad filiumDei:

Jhesus, doux Dieu, filx de Marie,

Qui par ta mort de mort à vie

As relevé l'umain lignage,

M'amc conjoint à toy et alie,

Si, par ta mort, que après ma vie

De paradis aye l'eritage.

Dixième et dernière strophe :

Jhesus, ta croiz, tes cloux, ta lance,

Tes courgiez et ta grant penance,

Ta coronne poignante et dure,

Ta mort, de ton sangt l'abundance

Me soient à la mort délivrance

De la painne qui tourjours dure.

Amen. »

Le reste du feuillet a été découpé; on y lisait une autre poésie, qui

bu terminait par ces mots, écrits au haut du verso du même feuillet :

Bile puisse sancté recouvrez

Et en toy grâce, joys et consolacion trovez. »

Suivent des oraisons de S. Augustin (a disparu avec la partie du

feuillet qui a été découpée), de S. Anselme sur les sept paroles du

Christ en croix, de S. Silvestre, et des oraisons sur les saints; la der-

Di( re, consacrée à S. François, est en français.

On lit .ni premier feuillet une pièce de 10 vers, commençant ainsi :

« Constat in allari carnem de pane creari,

Ule euro Deoi est... i

W
• le. Parchemin. Non foliole. 144 sur \0ï millim. Titres et
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initiales à l'encre rouge. Rel. veau brun, délabré?; le carton est con-

stitué par des feuillets de parcbemin superposés. — (Le Liget.)

18. Livre de prières, avec calendrier, à l'usage de l'abbaye de Ville-

loin.

Dans le calendrier, en tète de chaque mois, on lit un vers
;
pour janvier :

« Priraus (sic) dies raensis et septimus (sic) truncat ut ensis. »

Pour février :

« Quarla subiit (sic) mortem, prosternit tercia fortem s , etc.

On y remarque, d'autre part, les mentions suivantes : « vi non. maii.

Translatio S. Gatiani episcopi. — vu id. maii. Translatio S. Xicholay.

— xi kal. jun. Dedidacio ecclesie S. Salvatoris Villelupensis. — v id.

jul. Translatio S. Benedicti. »

On lit sur l'antépénultième feuillet cette note : « Hune librumdono

dédit huic cenobio frater Robcrtus Vaillant, ejusdem cenobii clemosi-

narius venerabilis, qui codicem a quo exemplum hujus desumptum est,

vidons et situ et squalore lilterarum, frequenti manuum attactu pêne

deletarum, jam labefactum atque consumptum, hune suis sumptibus

et expensis more usuque nostro débite ordinatum fieri novum curavit,

flagitans suppliciter porciunculam orationum quas horatim pii reli-

giosi fundunt ad Dominum, sibi ab ipso Domino, corumdem precibus

et meritis, indulgeri. Oremus igitur et nos omnes ut tam pii largitoris

supplicationibus votisque non desit... » La Gn est devenue illi-

sible. XVI e siècle.

On lit, d'autre part, sur le dernier feuillet une liste des anniver-

saires célébrés « en l'église de céans »
; ces services sont à la mémoire

de l'abbé Michau, Jean de Pons, l'abbé Robert Dreux, Etienne de

Bourgueil, archevêque de Tours; Jean Gatineau, l'abbé Geoffroy do

Villedomain, l'abbé Hugues de Xotz, l'abbé Philippe, l'abbé Jean du

Mcsnil , Pierre a Daraz »
f
l'abbé Archambaut,... de Montrésor; la

liste se continuait sur la seconde moitié du feuillet, qui a été découpée.

XVI e
siècle.

XV e siècle. Parchemin. Xon folioté. 280 sur 187 millim. Rel. par-

chemin. — (Villcloin.)

\*). u Officium defiinctoram seu Agenda. »

On lit sur le feuillet de garde postérieur : « Annivcrsaria privât»
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domus Ligeti sunt viginti duo » ; suit le détail par mois ; ces mentions,

comme les additions qui couvrent l'antépénultième et le pénultième

feuillet, sont du XVIII e siècle.

Fin du \Ve siècle. Parchemin. Non folioté. 150 sur 102 millim.

Initiales rouges. Couvert, parchemin. — (Le Liget.)

20. Le livre de Job, avec prologues et glose marginale et inter-

linéaire.

« Per hoc quod Job de duobus se penitendo redarguit... — Cogor

per singulosScripture divine libros adversariorum respondere maledic-

tis... » De S. Jérôme.

La plupart des feuillets de ce manuscrit sont partagés en trois

colonnes, celle du milieu étant occupée par le texte; quelquefois celui-ci

remplit deux colonnes; parfois aussi la glose remplit tout le feuillet,

écrite sur deux colonnes ou ta longue ligne. Un supplément à la glose

couvre une bonne partie des marges.

On lit au haut du premier feuillet, d'une écriture du XVII e siècle :

u Ex bibliotheca prioris Villeluppensis , reliclum conventui per

priorem. »

Sur le verso du feuillet de garde antérieur, une liste des prieurs de

Villeloin, de 1469 à 1704.

XIVe siècle. Parchemin. Non folioté. 323 sur 233 millim. Initiales

de couleur. Rel. bois et peau de mouton blanche; sur chaque plat, il

y avait neuf petits clous, il n'en reste plus qu'un; on fermait le volume

à l'aide de deux lanières de cuir munies chacune d'une garniture en

cuivre qui s'engageait dans un clou; les deux clous seuls subsistent.

— (Villeloin.)

(1\ . Isaïe, avec prologue et glose marginale et interlinéaire.

Commence : « Nemo cum prophetas versibus viderit esse descrip-

tos... — Visio Ysaie...»

Les divers feuillets de ce manuscrit n'offrent pas un aspect uniforme :

les uns sont divisés en trois colonnes, dont la colonne du milieu réservée

au texte; les autres sont partagés en deux colonnes, une pour le texte,

une pour la glose
;
parfois le texte est écrit à longue ligne et la glose

est écrite danfl la marge proprement dite. Un grand nombre de passages

de la glose ont été cancellés, quelques-uns môme effacés.

On trouve un feuillet portant un fragment glosé du même livre
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d'Isaïe : « et cogitationes eorum... — ...visionis omni carni »

(lxvi, 18-24).

Au bas de ce feuillet, le dernier du manuscrit, on lit cette note :

a Hune librum émit frater Jacobus Radulphi, et ipsum G. Monachi

dédit. »

Sur un fragment de carte à jouer, la cote 3,50G. Ce manuscrit est

dans un médiocre état de conservation; beaucoup de feuillets déchirés

ont dû être recousus. Six feuillets de garde, dont quatre au commen-

cement et deux à la fin du volume, fragment d'un manuscrit du

XIII e siècle.

XIII e siècle, quelques feuillets ont été refaits au XIVe siècle. Par-

chemin. \Ton folioté. 15 cahiers cotés i-xv. 288 sur 210 millim. Rel.

bois, trace de fermoir. — (Le Liget, « volumen GLXXI ».)

22. Claude Guichenon. ce Brèves annotationes in praecipua ac dif-

ficiliora loca psalmorum. »

Ce commentaire est précédé d'une table des psaumes, rangés dans

l'ordre alphabétique de leur premier mot.

On lit sur le feuillet de garde antérieur : « Ex dono autoris, vene-

rabilis admodum Palris mei domni Claudii Guichenon, prions domûs

Aurelianensis et visitatoris provinciae Franciae ad Ligerim, qui obiit

plenus dierum, die quarta maii anni millesimi septingentesimi qua-

dragesimi, aetatis suae anno octogesimo quarto. »

XVIII e siècle. Papier. 315 pages et 3 feuillets préliminaires. 250 sur

185 millim. Rel. veau brun.

23. « Distinctiones fratris Thomasini, ordinis fratrum Predica-

torum. »

C'est le recueil connu aussi sous le titre de « Dictionnarium paupe-

rum »
,
par Nicolas de Biard.

On lit au début : « In nomine sancte Trinitatis, amen (XIII* siècle).

Volumen (XIV e
siècle) CXXXVII (XV e

siècle).

Sunt hec collecta vulgalia multa,

Ex alphcheto (sic) distincte scripla tencto,

Et positurn titulo quolibet ex proprio.

De abstinentia. Primo capitulo. Duplex est abstinent!a, detestabilil

et laudabilis ; detestabilis ut in ypocritis... »
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Le dernierchapitre, n° 133, est intitule : ;<Dc vita ctcrna» ; il se termine

par ces mots : a ...que preparavit Deus diligentibus se, quod nobis

concédât, etc. Expliciunt distintiones (sic) fratris Thomasini, ordinis

fratrum Predicatorum . Benedictus Deus qui incepit et perfecit. Amen.

Hune libram scripsit frater Syboudus, mercafus (?) Ligcti. »

On lit ensuite : 1°. « Incipiunt adaptationes omnium sermonum in

li <>c libello contracto, prout competunt sabbatis, dominicis et feriis

tocios anni. In sabbatis Adventus : Benedictus Dominus Deus meus,

capitulo Qnarc benedicendus est Deus... »

2
. « Incipiunt adaptationes, prout competunt apostolis, martiribus,

confessoribus et virginibus. *

3°. Table du traité, qui se termine ainsi : « Explicit. Benedictus Deus

qui incepit et perfecit. Amen, amen. Hune librum scripsit frater Sibou-

dus in domo Ligeti. »

On trouve sur les quinze derniers feuillets de ce manuscrit :

1°. Des extraits de l'Ecriture et des œuvres des Pères, des extraits

de vies des Pères et de la Vierge : a) « Qui querulosus (?) est, mona-

cbus non est; qui fratri suo detrahait (sic), monachus non est; qui

malum pro malo reddit, monachus non est; qui iracundus est, mona-

chus non est; qui elatus aut verbosus est, monachus non est; qui

autem vere monachus, semper est humilis et quietus et caritate plenus

et timorem Dei semper pre oculis habet et in corde suo custodit. »

— l>) « Legimus in vitis Patrum quod dyabolus semel in specie homi-

nis cuidam heremite dixit : « Jam dyabolus in specie patris tui ad te

cum securi veniet; sed arripe securim et viriliter interficias dyabolum,

ne tibi noceat n
; cui heremita credens, quando pater ejus ad eum

visit.mduni venit, heremita ille securim quam pater portabat, arripuit

et patrem suum interfecit; quo facto statim a diabolo arreptus est.

Probat ergo quod si credimus ei, cum peccatum suggerit, interficict

nos. 7) — c) u Quidam vero sapiens quesivit de vita nepotis sui, cui

magister ejus dixit quod erat luxuriosus, gulosus, elusor; quod cum
andisset sapiens, ait : « Hcc omnia de facili emendabit »; tandem

quesivit si libenter mentiretur, et dixit magister quod sic; lune dixit

sapiens
: . Jam de ipso despero, quia hoc vicium non curatur de

facili, cum sit pessimum peccatum. »

- •
I ne table ries miraeles contenus dans une vie de la Vierge :

' )( illo relîgioso qui ridit eelurn apeituni (;l tristem Dominum et

beatam Ifariam ante eum. Depuellaquerogavit ut sciret gaudium quod
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habuitbeata Yirgoquandoeum invenit, obi dicitur : Fili, quid fecisti, etc.

De illis quos suffocavit, inventas per bealani Virginem, ubi dicitur :

Monstra te esse. De fratre qui babcbat in domo niiam Maurinam et ei

mutavit nomen Maurine quando venitad ordinem. De filiaregis que con-

cubuit cumjuvene et ipsum abscondit sub culcitra et fecit eum jactare

in flumine, etipsa est que portavit eum, similiter illa puella que omnia

confessa est cuidam episcopo. De episcopo qui omnia peccata sua con-

fessus coram omni populo. De monaco qui babebat filium liberatum

per beatam Virginem. De moniali que liberata fuit a dyabolo quia

prostravit se antc ipsum dyabolum, dicendo Ave, Maria, etc. De reclusa

que liberata fuit auxilio béate Virginis. De muliere que movebat mari-

tum suum pessimum ut se conOteret. Item de illa que se maritum suum

dicebat diligere ante ipsam, sed non... Item, de duobus burgensibus

invicem amantes, quorum unus devenit in tantam paupertatem quia

fecit pactum eum dyabolo... Item de clcrico... beatam Virginem...,

pretiosas escas... De matrona devota béate Virgini que vidit venerabi-

lem in festo PuriGcationis. »

3°. De nombreux vers latins, écrits au XV e
siècle, présentant des

préceptes moraux et religieux, des prescriptions bygiéniques, des indi-

cations astronomiques ; en voici quelques-uns :

« Conserva pactum per quod tibi Christus adhesit
;

Xam nichil est actum si consummacio desit. »

» Surgere de mane, spaciatum lendere sero,

Hec faciunt hominem hilarem sanumque jocundum. s

a anus eo cubitum; maie sanus vado crabatum. i

» er fugat Urbanus, estatem Symphorianus,

utumpnum Clemens, byemem pcllit (moque Petrus. 1

« Luna rubens ventât, païens pluit, alba serenat. i

« Claustrum diligite, claustrum dat gaudia vite,

Claustrum nolenti mors est, sed vita volenti

« Très infelices in mundo dicimus esse :

Infelix qui multa sapit spernitque docere,

Infelix qui pauca sapit spi'rnitquc doccri,

Infelix plus est cui nulla sciencia prodest. 1

« Anno milleno quarto qunque, si bene penjses,

Et octogeno sunt orti Cartusicnses. 1

« Anno milleno cenlcno septuageno

Anglorum primas corruit ense Tbomas. i

Le premier feuillet est également couvert d'extraits de l'Ecriture et

des Pères; on y lit, en outre, cette mention, titre du volume : lu Wo

flores quoruindam doctorum per ordinem alfabeti. »
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On trouve dans ce manuscrit une fiche, fragment d'une carte à jouer,

portant le n° 3,529.

XIII e siècle. Parchemin. Non folioté. 170 sur 110 millim. Titres et

initiales à l'encre rouge. Ilel. bois et parchemin, délabrée, primitive-

ment munie d'une paire de fermoirs s'engageant dans des clous. —
(Le Liget.)

l2 \. Recueil.

1°. a Contra desperationem. » Addition.

2°. « Passio Domini distinta (sic) feriatim ad melius meditandum. »

— Commence : « Dominus noster Jhesus Christus,completo cursu pre-

dicacionis et cena illa singulari... » — Finit : a . ..viderentur ab illis

qui corporalitcr ibi erant. Deo gratias. »

3°. Extraits de S. Jean Chrysostome et de S. Augustin sur le pardon

des injures.

4°. u Tractatus de arte bene moriendi, per septem particulas. » —
Commence : « Cum depresentis exitii miseria mortis transitas, propter

moriendi impericiam... Prima particula de lande mortis et sciencia

bene moriendi. Cum omnium terribilium mors corporis sit tcrribilis-

sima. .. » — Finit : a ...et fac eum sine fine gaudere cum sanctis tuis

in gloria, qui cum codem Pâtre, etc. »

5°. a Liber de triplici via, editus a fratre Bonaventura, de ordine

fratrum Minorum. »

6°. « Vita béate K[a]therine. » — Commence :

» Virginis egregie mores actus memorare

Fcrt animus, proies Virginis aima sane,

Gemma puellarum »

Finit

qui solus dus moriicamcn,

Sit mihi solamen spiritus almus. Amen.

Explicit vita béate K[a]therine, metrice compilata, ex versibus exa-

metrif contexta atquepenthametris. Deo gratias. »

7 Hildebert de Lavardin. « Vita béate Marie Kgiptiacc , metrice

compilata. a — Commence :

« Sicof liynmps Iaurum non urit, nec rogus aurum,

Sic: Zozimam puerurn noc opes, nec gloria rcrum,

Quai cito Ubfotei »
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Finit

Tarn gregis hortatu crescens quam céda rotatu,

Hujus cura gregis, summi dilectio régis. »

8°. Sermons pour les fêtes et le commun des saints, dont un « In

festo beati Hugonis, episeopi Linconiensis » . Addition contemporaine.

9°. De anima. Attribué à tort à Hugues de Saint-Victor et à S. Ber-

nard. Voir Hauréau, Nouvel examen de l'édition des œuvres d'Hugues de

Saint-Viclor, 68-78.

Commence : « [QJuoniam dictum est michi ut me ipsum cognos-

cam— « — Incomplet de la fin : « ...Infra rationem que sensu per-

cipimus, sicut frigida, calida... »

10°. Sermon sur S. Hugues; autre sur la Toussaint. Addition con-

temporaine.

Les six feuillets de garde proviennent d'un manuscrit du XIII e
siècle.

XV e siècle. Parchemin et papier; de chaque cahier, le double feuil-

let extérieur et le double feuillet intérieur sont en parchemin. Xon
folioté. 150 sur 109 millim. Rel. bois et veau, délabrée; trace de

fermoir, lanière se fixant à un clou.

2o. Smaragde. Expositio in regulam divi lienedicti.

Fol. I. Préface et prologue. — Fol. 32. Table des 75 chapitres.

Par suite de la disparition des fol. xxmi à xxxn, xxxix, XLVUI à lxiii,

il manque du chap. iv les passages compris :
1° entre les mois « nec

modum diligendi cuslodiunt » et les mots « virtutibus sanctis interius,

quia nichil prodest vestibus vestire alium » ;
2° entre les mots : a non

querit que sua sunt, non irritatur, non cogitât » et les mots : a dixit :

Ego sum via, veritas et vita... » ;
3° entre les mots : « qui enim forni-

catur, se tantum occidit; qui vero de... » et les mots : « ...tiamus

inimicis nostris bene et nostram ad eos extendamus dilectionem... »

Fol. CLXXIX v° : « ...ad quam vitam ille nos féliciter ducat qui...

Quisquis ad elernum mavult conscenderc regnum,

Débet ad astrigerum mente subire polum,

Religione pia vite perquirere callcm,

Scandere quo valeat aurea régna celer,

Est monaclius {sic) sancti Benedicti régula lalis.

Explicit expositio domni Smaragdi abbatis de régula sancti Benedicti

abbatis. Deo gratias. Amen, a
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Ce manuscrit est l'œuvre de plusieurs copistes.

On lit plus bas une addition contemporaine sur la luxure et la

cupidité, et cette mention, du XV° siècle : « Iste liber est de domo

Ligeti. Bourel. »

On lit, en outre, sur les deux premiers feuillets postliminaires, des

extraits de S. Basile et de S. Grégoire et une liste de commandements

spirituels : « Deum diligere... — ...Cum discordante ante solis occa-

sum reconciliare et de Dei misericordia nonquam desperare. »

XIII" siècle.

Les deux feuillets de garde antérieurs et les deux feuillets de garde

postérieurs proviennent d'un lectionnaire du XIII e siècle.

La lecture interlinéaire qu'on voit sur les deux feuillets de garde

antérieurs et sur le second feuillet postliminaire est due au frère Mau-

rice Macé, qui commença ce travail le 28 avril 1759, comme il

l'apprend par une note placée au haut du dernier feuillet.

Sur un fragment de carte à jouer, la cote 3,513.

XIII e siècle. Parchemin. 33, clxxix et 3 feuillets. 260 sur 190 mil-

lim. Rel. bois et peau, trace de fermoir; signet contemporain; sur le

plat postérieur, le titre : « Exposilio Smaragdi abbatis in regulam

sancti Hcnedicti. » — (Le Liget, « volumen CIIII », cote du XIVe siècle.)

26. Recueil.

1°. S. Anselme. Traité du libre arbitre, précédé d'une table.

Commence : « Quoniam liberum arbitrium videtur repugnare gracie

et predestinacioni et presciencie Dei, ipsa libertas arbitrii quid sit,

nosce desidero... » — Finit : « ...gratis volui petentibus impendere.

Explicit Anselmus. » (Migne, Pair, lat., 158, col. 489-542.)

2°. De quatuor novissirnis, scilicet morte, judicio, gehenna etgloria.

Commence : a Mernorare novissima tua... » — Finit : « ...ac novis-

sima providerent, ut ad gloriam Dei pervenirent, quam nobis conce-

dere dignetur qui » , etc.

'>". Traité de morale chrétienne, en 203 chapitres.

Ce traité est rédigé, pour les 59 premiers chapitres, suivant l'ordre

alphabétique des matières : u de altiludine-de Christo ». — Com-

mence : 'Dicit philosopha* (î. de animations : Cunctis quidern mortuis

peetof alcioj solito elevatur ; cujufl ratio est; nam in morte totussanguis

adeordû regionem transfluit in auxilium vite, ut dixit Galienus; multa

antem confloxio intomescere facit carnein, ut dicit Constancius; sic in
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cunctis viciis cor hominis mortui in peccatis superfertur in altum mun-
dani culminis et honoris... » — Finit : « ...De fundamento. Capi-

tnlum ccm. Theophilus, in Breviario diversarum artium... hec sola

mater Domini pcrmanet Salvatoris. Amen. » — Suit une table; elle est

incomplète, s'arrêtant au chapitre ux.— L'auteur commence ainsi tous

les chapitres par une idée empruntée au domaine physique.

Des notes ajoutées sur les feuillets laissés en blanc et sur les marges,

il sufût de mentionner la prière au Christ qu'on lit immédiatement

avant le dernier traité ; elle est signée : « Guillaume de Poys » , nom qu'on

retrouve fréquemment écrit sur les marges de ce volume, suivi de ces

mots : h qui est bon garsun. »

Sur un fragment de carte à jouer, la cote 3,515.

XIV e siècle. Papier. Non folioté. 210 sur 149 millim. Rel. bois et

veau fauve, à compartiments; cinq clous sur chaque plat; traces de

deux fermoirs.

27. Jean de Blanasque. Liber de titulo Institutionum de actionibus.

« Adsit prineipio sancta Maria meo. — Volumen CLXXIIII. — Inci-

pit libellus compositus per Johannem de Blanosco, Burgundionem,

Matisconensis diocesis, super titulo Institutorum de accionibus, ad

preces virorum venerabilium et discretorum magistri Johannis de

Alta Curia, cancellarii Herifordie, et domini [Guillelmi] de Contiens,

archiepiscopi ejusdem ecclesie, et procedit ordo istius libelli sccundum

ordinern paragraforum Instituta (sic) de actionibus, et secundum eum

ordinem quo nominate sunt ibi actiones, invenies in prescnti summa

libellum cujuslibet actionis de qua Gt mencio in predicto titulo. » —
Suit le prologue.— Le traité se termine par l'épilogue, daté de Bologne,

janvier 1256.

On lit à la fin cette souscription du copiste :

* Explicit iste liber, sit scriptor crimine liber;

Libro perfecto, sit laus et gloria Christo. »

Et au-dessous :

a)

s. Forma, favor populi, virtus juvenilis opesque

Subripuere tibi nosceri quid sit homo.

b) Mulier est hominis confusio, insaciabilis bcstia, continua BOllî-

citudo, indefficicus pugna, cotidianuiu dampiium, donius teinpestatis,
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castitatis iinpedimentum, viri contincntis nauffragium, animal pessi-

mum, genus avarissimum, pondus gravissimum, aspis insanabalis (sic),

dolce venenuni. (Extraits des Sentences de Secundus.)

c)

l'xor. villa, boves, cenara [clausere vocatis],

Muiulus, cura, caro, reg [...eterna renatis].

d)
Clerice, te vice, judice, respice, cedite Ghristi,

Defûce fornice simplicc, duplice, triplice, tristi.

Quidquid formosum mundus gerit aut preciosum,

Floris habet morem, cui dut natura colorem,

Cum dcsicatur, totus color admehilatur (sic),

Postea nec florem monstrat nec spirat odorem. s

On lit sur le premier feuillet un état des créances dues à Nicolas

- Bournelli », clerc, en 1341. Sur le feuillet suivant, une table du

traité, incomplète.

On trouve annexée à ce volume une note constatant qu'il avait été

dérobé par Leytre, archiviste d'Indre-et-Loire, et qu'il a été réintégré

le G octobre 1856.

XIV e siècle. Parchemin. Non folioté. 224 sur 157 millim. Rel. veau.

28. Liber de diversis significationibus et interpretationibus quorum-

dam nominum tam grecorum quam hebraicorum, avec prologue, attri-

bué à Garnier, évèque de Langres, dans le ms. 32 de Troyes.

Commencement du prologue : « Quisquis ad sacre Scripture noti-

ciam... » — Suit la table des mots commentés : Angelus-Zona.

Commence : « Angélus, Christus est vel Spiritus sanctus... »

On lit, à la Gn : « Iste liber est Béate Marie de Ligeto, Cartu[si]ensis

ordinb; quicumqne eum furatus fuerit vel has litteras deleverit, cum

Dathan et Habiron pcreat in eternum. Amen. »

On lit, au verso du feuillet de garde antérieur, cette cote ancienne :

a In hoc volumine liber de diversis significacionibus quorumdam nomi-

num, secundurn ordinem alfabeti, qui incepit Angélus. » XIV siècle.

Et plus bas :

« Quicunquc demonern in temptacione vicerit,

Locuni quein perdidit, obtinebit. n

Commencement do XIII e siècle. Parchemin. 17 cahiers non foliotés.

240 sur HA millim. Initiales à l'encre rouge. ttcl. bois et veau;
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lanière à fermoir en cuivre s'engageant dans un clou; celui-ci a dis-

paru. — (Le Liget, « volumen LXXXXVII »
.)

29. Guigues, prieur de la Grande Chartreuse. Consuetudines ordi-

nis Cartusiensis. Publiées dans la Patrol. Migne, t. CLIII.

1°. Consuetudines, divisées en trois parties; chaque partie est pré-

cédée d'une table de ses chapitres; l'indication du titre du chapitre est

accompagnée du numéro d'ordre de celui-ci et du numéro du folio où

il est transcrit.

Fol. a. Première partie.

Fol. lxix. Seconde partie.

Fol. vi
xx

iiii . Troisième partie.

2°. Novae consuetudines, avec prologue.

Une table, avec numéro de chapitre et de folio, accompagne égale-

ment les trois parties des Xovae consuetudines.

Le prologue apprend que ce supplément a été codifié en 13G8, en

chapitre général.

Fol. vn xx
vi. Première partie.

Fol. vii
xxxn. Seconde partie.

Fol. vm xx
xi. Troisième partie.

On lit à la fin :

1 Hec scripsit monita Michael, felix heremita,

Gui propter mérita donetur celica vita;

Dctur (sic) scriptori pro pena gaudia paradisi.

Frater Michael Auberti, humilis et begninus, cui Deus concédât gra-

ciam profitendi de bono in melius usque in fincm et omnibus religiosis

in ordine Cartusiensium existentibus. Scriptum in domo Ligeti. »

XV" siècle. Parchemin et papier; de chaque cahier, en papier, le

double feuillet extérieur et le double feuillet intérieur sont en parche-

min; le milieu des feuillets en papier est fort détérioré. 220 sur

157 millim. Bel. bois et veau; sept petits clous sur le plat supérieur;

restes de fermoir. — (Le Liget.)

50. « Le contemplatif, dialogue en vers libres » , divisé en qua-

torze entretiens.

C'est une traduction de la Pratique pour élever l'âme à la contem-

plation, de M. .Malaval, par le comte d' Argcnson. Ce poème est pré-

cédé de l'Introduction à la Pratique, de M. Malaval (la signature

TOME XXIV. 28
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qu'on lit au bas de cette Introduction est probablement autographe),

et de L'Introduction du comte d'Argenson à son dialogue.

XVII e siècle. Papier. 561 pages et 15 feuillets préliminaires. 224 sur

H>I millim. Texte encadré. Rel. peau de mouton verte.

51. Jacques Valentin. Commentaire sur la Morale d'Aristote; cours

complet des sciences mathématiques : arithmétique, musique, géo-

métrie, optique, traité de la sphère, théorie des planètes.

On lit sur le premier feuillet : « Commentarius Jacobi Valentini in

Ethica Aristotelis, quae aggressus est 5 idus octobris 15G8. Galliardus

Cornacius, Tholosanus. »

XVI e siècle. Fapier. Non folioté. 202 sur 156 millim. Rel. veau

fauve à filet; au centre de chaque plat, un cartouche, au milieu duquel

on lit la date : « MDLXX n ; au haut du plat supérieur, le nom, gravé

en lettres dorées : « Galliaridus (sic) Cornacius » , et au haut du plat

inférieur, celui de l'auteur : « Jacobus Valentinus », l'un et l'autre

sur deux lignes.

32. Jacques Valentin, Jean Maldonat.

1°. « Commentarius domini Jacobi Valentini in libros Aristotelis

stagiritac de anima. » — Incomplet, plusieurs feuillets ayant été

arrachés.

2°. « Commentarius in Metaphysicam Aristotelis. » — A la fin de ce

commentaire, on lit la date : 1570.

3°. « Compendium metaphysicae, Johanne Maldonato authore. » —
Incomplet de la fin.

On lit, sur ravant-dernier feuillet, une note rappelant la venue à

l'abbaye de Villcloin, le 25 avril 1608, de Gaillard de Cornac, qui

n'était pas encore pourvu de ce monastère, dont il ne prit possession

qu'au mois de mars 1609.

XVI siècle. Papier. Non folioté. 208 sur 167 millim. Môme reliure

(pie I" volume prêt édent.

53. lu organum Aristotelis dialecticum commentarii. »

Page 652. «Omnium in dialccticam quaestionum index. »

XVII siècle. Papier. 667 pages. 203 sur I £3 millim. Texte encadré.

Rel. vin !)i un, à ûletg; sur chaque plat, un cartouche; celui du plat

lUpérieur porte !<• nom : u Ke
||
natu

||
s », et celui du plat inférieur,

le nom u lia
j|
got »

.
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34. Page 1. « Isagoge ad logicam. »

Page 49. « Logica christiano-profana. »

Page 197. Table alphabétique.

XVII e siècle. Papier. 201 pages. 240 sur 170 millim. Rel. veau

gaufré.

35. « Encyclopédie de l'àme, en forme de dialogue, contre les liber-

ins de ce temps qui nient son immortalité et qui ne tiennent point

'autre Dieu que la nature, le tout divisé en six dialogues et enrichi

e remarques dignes d'admiration, tirées et extraictes non seulement

es poètes, médecins, philosophes de l'antiquité, des anciens rabins,

nais aussy de l'Escriture saincte, des théologiens, Pères de l'Eglise et

locteurs catholiques, des plus excellents qui ayent jamais paru sur le

héatre du inonde, avec le texte hébreu, grec et latin, ensuite quelques

igures de mathématiques. Fini le dix-septiesme décembre 165G. »

XVII e siècle. Papier. 1017 pages. 316 sur 210 millim. Gravure sur

bois. Rel. veau.

3G. Traité de chirurgie, avec une table alphabétique des matières et

ine description anatomique du corps humain. 1G53.

Sur un fragment de carte à jouer, la cote 3,527.

XVII e siècle. Papier. 322 pages. 185 sur 145 millim. Rel. peau

verte. — («Ce présent livre apartient à Nicolas Guyot, de Soissons,

ce 3 e jour d'avril 1053. »)

37. Traité de médecine.

Sur un fragment de carte à jouer, la cote 3,551.

XVIII e siècle. Papier. 735 pages. 188 sur 152 millim. Rel. veau

brun.

31>. « Historia brevis fundationis cartusiae Reatae Mariae de Porta

Coeli ac virorum sanctitate illustrium qui in ea florucrunt, authorc

domno Joanne-Baptista Civera, professo ac vicario ejusdem domns.

Ju\ta exemplar manuscriptum ejusdem doinni J.-R. Civcrae, quod in

Ifajori Cartusia asservatur. » Il s'agit de la chartreuse du val de

« Lullcn "
,
près Valence.

Une note écrite au verso du titre apprend que l'auteur est mort le

21 septembre 1055.

28.
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Sur un fragment de carte à jouer, la cote 3,522.

XY1I" siècle. Papier. 273 pages. 225 sur 165 millim. Texte enca-

dré. Rel. veau brun, à filets; au centre de chaque plat, les armes de

la « Cartusia Borboniensis »

.

59. Catalogue méthodique et alphabétique de la bibliothèque de la

chartreuse du Liget.

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 342 sur 228 millim. Rel. veau.

— (Le Liget.)

40. Herbier.

XVIII e siècle. Papier. 468 pages. 370 sur 247 millim. Rel. parche-

min.
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DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE NEUFCMTEAU

VInventaire sommaire publié par M. Ulysse Robert (p. 445)

ne mentionne que trois articles, les numéros 7 et 55 du présent

catalogue, et un Catalogue de l'abbaye de Mureau qui ne semble

plus être conservé dans la Bibliothèque de Xeufchàteau.

Ernest Coyecqle.

1 (Tl). a Répertoire de réflexions morales, par ordre alphabé-

tique. ?> — Ce sont des extraits de la Bible, rangés méthodiquement.

Première rubrique : « Adulterium, fornicatio, etc. » — Dernière

rubrique : a Vir et mulier bona et mala. »

XVII e siècle. Papier. 414 feuillets. 338 sur 217 millim. Broché. —
(Saint-Pierre de Chatenois.)

2 (T2). u La sincère vérité de la grâce de Jésus-Christ, selon les

maximes de S. Paul et de S. Augustin. »

XVIII e siècle. Papier. 209 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. veau.

— (Saint-Pierre de Chatenois.)

5 (T 3). S. Augustin.

1°. Fol. 2. « Aurelii Augustini, Yponensis episcopi, de iide rerom
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invisibilium liber incipit. Sunt qui putant christiaoam... — ...cum

ceperint in litore separarî. » Migne, Patr. lat.
y
S. Augustin, VI, 171.

2°. Fol. 7. « Incipit liber Aurelii Augustini, Yponensis episcopi, de

incarnationc Verbi et lîdei processione per script nras contra Judeos.

Beatus apostolus Paulus, doctor gencium... — ...in misericordia Dei

in eternum et in seculum seculi. s Ibid., VIII, 51.

3°. Fol. 11. Le même. « De continentia liber incipit. De virtute

anime que continencia...— ...ut qui gloriatur in Domino, glorietur. »

Ibid., VI, 349.

4°. Fol. 23. Le même. « De pacientia. Virtus animi que paciencia...

— ...donatum est caritati. » Ibid., VI, 611.

5°. Fol. 31. Le même. « De penitencia liber incipit. Quam sit utilis

et necessaria penitencie medicina... — ...mors eterna vitatur. » Ser-

mon Sol. Ibid., V, 1535.

6°. Fol. 39 v°. Le même. « De amore Dei liber incipit. Amores duo

in bac vita... — ...ultra non dominabitur. » Sermon 344. Ibid., V,

1512.

7°. Fol. 43. Le même. « De quatuor virtutibus caritatis. Desiderium

caritatis vestre...— ...non folia laudis. » Attribué. Sermon 106. Ibid.,

V, 1952.

8°. Fol. 47. Le même. « Sermo de vanitate hujus seculi. In hac

vita positi... — ...qui volunt pacem servi ejus. » Attribué. Ibid.,

VI, 1213.

9°. Fol. 50. Le même. « Sermo ad juvenes. Ad vos miebi sermo...

— ...usque ad canos invenietis sapienciam. » Attribué. Sermon 391.

Ibid., V, 1706.

10°. Fol. 52. Le même. « Sermo de periculis sacerdotum. Si dili-

genter attenditis... — ...ad eterna premia féliciter pervenirc, pres-

tante « , etc. Sermon 287. Ibid., V, 2287.

11*. Fol. 54 v°. Le même. « Sermo de bono latronc. Deus erat in

Christo...— ...cum veneris in regnum tuum. » Attribué. Sermon 154.

Ibid., V, 2043.

12°. Fol. 57 v°. « Sermo de eodem. Latro ille non ante crucem...

— ...uerno convincit. » Ce sermon ne semble pas figurer parmi les

mous de S. Augustin.

\\ . I..I. :>S. Le même, a Sermo primus de S. Vincentio martire.

Octllîl fidei ccrtanlem... — ...non convertat Détint. » Sermon 277.

Ibid., V, 1257.
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14°. Fol. 64. Le même, « Sermo secundus de S. Vincentio martire. In

passione B. Vincencii...— ...mors sanctorum ejus cui cum Pâtre » , etc.

Sermon 276. Ibid., Y, 1255.

15°. Fol. 65 v°. Le même. « Sermo primus de nativitate Domini.

Quid est quod audivimus... — ...obrepat sompnus oblivionis. » Ser-

mon 140. Ibid., V, 773.

16°. Fol. 67. Le même. « Sermo secundus. Laudem Domini loque-

tur... — ...letemur in eo. » Sermon 187. Ibid., V, 1001.

17°. Fol. 68 v°. Le même. « Sermo tercius. Rogo vos, fratres karis-

simi... — ...misericors Dominus intromittat, qui vivit » , etc. Attribué.

Sermon 117. Ibid., V, 1977.

18°. Fol. 71 v°. Le même. « Sermo quartus. Filium Dei, sicut est...

— ...filium Virginis invenisset. » Sermon 188. Ibid., Y, 1003.

19°. Fol. 72 v°. Le même, u Sermo in Parasceve. Qujus (sic) san-

guine delicta nostra...— ...qui resurgendo eos judicabit. • Sermon 21 8.

Ibid., V, 1084.

20°. Fol. 73 v°. Le même. « In vigilia Pascbe. Beatus apostolus

Paulus exhortans... — ...quem rogamus. » Sermon 219. Ibid., Y,

1087.

21°. Fol. 74. « Sermo primus B. Augustini in die Pascbe. Resurrectio

et clarificacio...— ...vite mcritis comparemus. » Attribué. Sermon 252.

Ibid., V, 2210.

22°. Fol. 76. Le même. « Sermo secundus de resurreclione Domini.

Audistis lectionem sancti evangelii... — ...et sperate vitam eternam. »

Sermon 233. Ibid., Y, 1112.

23°. Fol. 77 v°. Le même. « Sermo tercius. Resurrectio Domini

nostri... — ...qui mortuus est pro nobis. » Sermon 231. Ibid., V,

1104.

24°. Fol. 79 v°. Le même. « Sermo quartus. Per bos dies, sicut

recolit... — ...stulticiam reprobavit. n Sermon 240. Ibid., V, 1130.

25°. Fol. 81 v°. Le même. « Sermo quintus. Propria fides christia-

norum... — ...quia extrinsecus nicbil. - Sermon 241. Ibid., V, 1133.

26°. Fol. 85. « Bulla anni jubilci, reducens ad intersticiam XXV anno-

rum. Paulus, episcopus... Ineffabilis providencia... Datuni Rome apud

Sanctum Petrum, anno incarnationis dominice millesimo quadringen-

tesimo septuagesimo tercio, decimo kalendas mail, pontilicatus DOfltri

anno sexto. r>

27°. Fol. 88. S. Augustin. « Liber de magistro. Ex libro Rétracta-
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tionum. Per idem tempus scripsî librum... Quid tibi videmur efficere

voile... — ...ut luis verbis asserebatur. » Migue, Patr. lat., S. Augus-

tin, I, 1193.

28°. Fol. 106 v°. Le même. Soliloquiorum libri duo. « Ex libris

Retractationum. Inter bec scripsi eciam... — Incipit liber primas Soli-

loquiorum. Volveuti micbi multa ac varia... — ...ipse forte preceperit.

— Incipit secundus. Satis intermissum est opus... — ...fiât ut spera-

mus, amen, n Ibicl., I, 869.

29°. Fol. 131 v°. Le même. Contra Cresconium libri quatuor.

« Quando ad te, Cresconi,... — ...placuit revocare dampnatos. »

lbid., IX, 4i5.

30 e
. Fol. 233 v°. « Gragmaticus (sic) quidam donatista Cresconius...

— ...mea scripta pervenire possent, ignorans, etc. » Retractationum

lib. II, cap. xxvi. Ibicl., I, 641.

31°. Fol. 234. a Augustini Yponensis de diffinicionibus recte fidei

seu ecclcsiasticis dogmatibus. Credimus unum esse Deum... — ...in

moribus inveniri. » Traité de Gennade.

Fol. 1. Table. — Fol. 240 v°. Analyse du manuscrit. XVIII e siècle.

XV e siècle. Papier. 242 feuillets. 293 sur 210 millim. Initiales et

titres à l'encre rouge. Rel. bois et veau, restaurée; traces de deux fer-

moirs et d'une ebaîne.

4 (T4). Extraits de la Bible, rangés méthodiquement, pour servir

de répons pour le propre et le commun des saints.

XVII e siècle. Papier. 252 feuillets. 340 sur 218 millim. Broché.

— (Saint-Pierre de Chatenois.)

6 (T5). Commentaire anonyme sur les deux premiers livres des

Sentences de Pierre Lombard.

Livre I. Commence : « Vetcris ac nove legis et cetera. Ista est prima

distinrtio. Circa quam quero primo utrum... » — Finit (fol. 87) :

« Sciendom quoque est quod aliquando, etc. Ista est 48 a
et ultima dis-

tinctio hujijs prinii. Circa quam quero an ut inercala voluntate... —
...et per conseqaens ad finem primi libri. Deo gracias. »

Livre II. Commence : « Creationem rerurn. Ista est prima distinctio

hojni secondi libri. Circa quam quero an iinicum summum... » —
Finit [fol. I \1) : u Post predicta consideratione dignum occurrit, etc.

Esta est 1 1 distinctio hujns secandi. Circa quam talis movetur titulus
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questionis, an peccandi.. .
— ...secundum quam me le

venire mereamnr

ad regnum celorum. Amen, *

XV e siècle. Papier. 144 feuillets. 291 sur 207 millim. Initiales de

couleur. Rel. bois, délabrée; traces de deux fermoirs et d'une chaîne.

G (T 6). S. Grégoire le Grand. Homélies sur les évangiles, au nombre

de quarante.

On trouve en tète (fol. 2) une table des évangiles. La lettre à Secun-

din manque.

Commence : « In illo tempore... Erunt signa in sole... Dominus ac

redemptor noster... » — Finit (fol. 138 v°) : « ...mentibus loquatur

qui vivit... Expliciunt omelie beati Gregorii pape, numéro quadraginta.

Amen. »

Fol. 138 v°. « Incipit sermo B. Iheronimi presbiteri de assumptione

béate Marie. Cogitis me... » — Incomplet de la fin : a ...Quod si

gaudium fit in celo, de quolibet... »

Le premier feuillet provient d'un lectionnaire. Commence : « ...di-

rexisset ad episcopum; ingressum urbem dimisit diabolus, timens ad

viram sanctum perduci... n Fragment relatif à S. Ambroise de Milan.

— Finit : « ...Incipit passio S. Georgii martiris. Quodam tempore,

cum esset persecutio... itaque secundum tempus illud quidam... »

Les fol. 1, 71 et 89 ont disparu.

XI e siècle. Parchemin. 145 feuillets. 280 sur 188 millim. Rel. bois

et veau.

7 (T 7). Raymond de Penafort. Summa de penitentia et matrimonio.

Avec le commentaire de Guillaume de Rennes.

Fol. i. Livre I. « Hic incipit Summa magistri Ramundi. Quoniam, ut

ait Ieronimus, secunda post naufragium... » — Début de la glose :

« Ait Ihcronimus de penitentia... Secunda tabula. Tabula hic dicitur

baptismus vcl penitencia... »

Fol. cm v°. « Incipit secunda particula. A prima parte dictuni est de

quibusdam criminibus... » — Début de la glose : « Ibi dicitur quod

detractio et odium homicidium est... »

Fol. CLXXIX. k Incipit liber tertius de qualitate ordinandorum. Expe-

ditis per Dei gratiam... » — Début de la glose : « Varientor. Qaia ibi

dicitur omnein episcopum sine crimine esse... >

Fol. ccc.wi. b Incipit ni
8
(sic) summa de matrimonio. Ouoniain ire-
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quenter in foro penitentiali... » — Début de la glose : « Huic sum-

mule de matrimonio prétendit magister prohemium... »

Fol. ccclxix v°. Table. Incomplète de la fin, par suite de la dispari-

tion du pénultième feuillet.

Plusieurs feuillets ont disparu de ce manuscrit. Les fol. xxxix et

clxxxx sont mutilés.

Commencement du XIVe siècle. Parchemin, i-ccclxix et 14 feuillets

à 2 col. 202 sur 150 millim. Rel. bois et veau, traces de deux fer-

moirs et d'une chaîne.

8 (T8). « Instruction du chrestien, ou explication de la doctrine de

l'Église sur l'année sainte [1675], le jubilé et les indulgences..., par

M. Antoine Fuiron, prestre et prédicateur. »

En tète du volume, la bulle de Clément X établissant le jubilé

de 1675 et la bulle suspendant les indulgences pendant cette année.

Texte et traduction.

XVII e siècle. Papier. 426 pages. 234 sur 177 millim. Couvert, par-

chemin. — (Carmes déchaussés.)

9 (T9). « Logicae compendia et prolegomena, dictata a DD. Lau-

rentio Duhan, pbilosnphiae professore celeberrimo, anno millesimo

sexcentesimo nonagesimo nono, Parisiis, in collegio Sorbonae Plaesseo,

Francisci Honorati Antonii de Beauvillier de Saint-Aignan, clerici

Parisini, ejusdem collegii, Academiae Parisiensis, in pbilosopbia con-

victoris. »

XVII e siècle. Papier. 314 pages. 240 sur 185 millim. Rel. veau. —
(« F. Lambert, cordelier. 1744. » — Cordeliers.)

10 (T 10). Fol. 1. Commentaire sur les Psaumes.

Fol. 159. Commentaire sur l'évangile de S. Mathieu.

Fol. 235. Commentaire sur l'épîtrc aux Romains. En latin.

On lit ;\ l,i fin de ce manuscrit : « Finis hujiis operis, 1732.

\. Henry. »

XVIII* siècle. Papier. 313 feuillets. 214 sur 170 millim. Rel. veau.

11 (T 1 1). « Officia sanetorum quorum festa celebrantur in ecclesiâ

chiali Saneti Simphoriani Xuciacensis. 1723. »

XVIII' liècle. Papier. 150 pages. 230 sur 162 millim. Titres et ini-
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tiales à l'encre rouge. Rel. veau. — (a Joannes Josephus Poincaré,

presbitcr Xeocastrensis. 1736. »)

12 (T 12). 1°. « Tractatus de praeceplis. a

Page 292. « Finis. Die 13* mercurii mensis augusli anni reparatae

salutis 1727. Dumont. »

2°. Traité des sacrements. En latin.

3°. « De simonia. »

4°. « De censuris. »

XVIII e siècle. Papier. Xon paginé jusqu'à la fin. 218 sur 168 mil-

lim. Rel. parchemin. — (« Ex codicibus Josephi Dumont. Xunc pos-

sessor hujus sum. Josephus Gravier. »)

15 (T13). S. Bernardin de Sienne. Quadragesimale de religionc

christiana.

Commence : * Xunc manent fides, spes, caritas. Tria hec. Prime ad

Cor., 2°. Religionis christiane, munde et immaculate sanctimoniam... »

Fol. 208. « Explicit primum volumen Quadragesimalis beati Ber-

nardini de religione christiana intitulalum. » — Suit une table de cette

première partie, ajoutée postérieurement.

Fol. 211. Commencement du second volume : « Scquebatur eum

multitudo magna. Jo., 6 capitulo et in euvangelio 50 rao
. Inter cetera

que ad cbristianam religionem pertinent... »

Fol. 417. « Incipit tabula hujus secundi voluminis. »

Six feuillets en parchemin, provenant d'un manuscrit de médecine

du XIII e
siècle, constituent les feuillets de garde de ce volume.

X.V 8 siècle. Papier. 417 feuillets. 207 sur 147 millim. Rel. bois et

veau. — (Cordeliers.)

14 (T 14). « Tractatus primus theologicus de sacramentis in génère,

lectore R. P. Prospcro Vincenot, peritissimo theologiae professore in

conventu fratrum xMinorum Xeocastrensium, die XII" novembris, anno

salutis 1732°, inceptus; authore, ut ferunt, domino Abgrall, Tullensis

seminarii episcopalis superiore. " — Fini le 26 février 1733.

XVIII siècle. Papier, v-xv et 124 pages. 212 sur 160 millim. Rel.

veau.

15 (T 15). « Du maistre des novices. » En trois partir,.
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On lit sur la couverture : « f Ce livre est pour la communauté. »

XVIII" siècle. Papier. 154 pages. 208 sur 1G7 millim. Couvert.

parchemin.

1G (T 16). Titre au dos : « Traité de l'Église, tome II. »

Page 5. u Sur la manière d'écrire des évangélistes pour l'établisse-

ment de la religion. »

Page 23. a Eglise toujours subsistante. »

Page 55. « L'Eglise ne peut errer dans sa foy. n

Page 103. « Abrégé de la doctrine de l'infaillibilité de l'Eglise. »

Page 111. « L'Eglise juge du véritable sens des Ecritures. »

Page 123. « De l'autorité des saints docteurs et Pères de l'Eglise ou

de l'autorité de l'Eglise. »

Page 171. « Traité des conciles. »

Page 231. « De la sainte Ecriture. »

Page 235. « Combien il est dangereux d'expliquer l'Ecriture par

soy-mesme. »

Page 268. « De la tradition. »

Page 325. u L'Eglise romaine est catolique ou universelle. »

Page 333. « De la tradition. »

Page 335. u Le salut dans l'Eglise seulement. »

Page 382. « Les rois doivent maintenir l'Eglise et la deffendre

contre les bérétiques, et les obliger à y rentrer. »

Page 398. « Punition de ceux qui ont combattus (sic) l'Église. »

Page 402. « Règles de S. Augustin sur les pratiques de l'Église. »

Page 408. « Des cérémonies. »

Page 416. a De la tradition. »

Page 420. u Kègle sur la pratique du jeûne. »

Page 124. Règle tirée du 1
er

et du 2 livre de S. Augustin, escrit à

Janvier, sur les différentes pratiques des ebrestiens et sur la commu-

nion.

Page 138. « Tradition. »

Page 4i0. = Les rois doivent maintenir l'Eglise. »

Lei quatre premières pages manquent.

XVII -XAIIP siècle. Papier. 444 pages. 216 sur 170 millim. Rel. veau.

17 (T 17;. Tbeologia universa juxta mentem Doctoris subtilis. »

XV III' liècle. Papier. 141 feuillets. 230 sur 175 millim. Rel. veau.
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18 (T 18). 1°. « Tractatus theologicus de sanctissimà Trinitate. >

Page 111. « Finis tractatus de sacrosanctà Trinitate, traditi Divione

a R. P. Mauparty, anno 1697°, februarii die décima tertia, perfecti. »

2°. Page 113. « Tractatus theologicus de angelis. »

Page 147. « Finitus est tractatus de angelis die aprilis vigesimà,

anno 1697°, professore R. P. Maupartis, Divione, in collegio Societatis

Jesu. »

3°. Page 149. « Tractatus theologicus de actibus humanis. h —
Cours du R. P. Mauparti, professé au collège des Jésuites de Dijon et

terminé le 18 août 1697.

Page 241. Table.

XVII e siècle. Papier. 214 pages. 221 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

19 (T 19). « Tractatus theologicus de Verbo incarnato. »

Page 201. u Tractatus de Verbo incarnato impositus est a R. P. de

La Ruel, die augusti 6 a anni 1G97, in collegio Diviogodranensi,

Societatis Jesu. »

XVII e siècle. Papier. 204 pages. 223 sur 167 millim. Rel. par-

chemin.

20 (T20). 1°. « Méthode pour bien entendre l'Escriturc saincte.

1650.

2°. Fol. 32. « Maximes de vertus, selon le sentiment de la plupart

des saincts Pères. »

XVII e siècle. Papier. 43 feuillets. 208 sur 156 millim. Initiales à

l'encre rouge. Couvert, parchemin. — (« Joannes Josephus Poircaud,

presbiter Xcocastrensis. 1735. — Nicolas Xorman le jeune, demeu-

rante à Laigne. »)

21 (T21). b Selectae disputationcs de justitia, jure et Iegibus. »

Cours professé par le Père Petit-Didier, Jésuite, et copié par llidulphe-

Rernard Cordier, étudiant en théologie à la Faculté de Pont-à-Mousson.

170i.

XVIII e siècle. Papier. 365 pages. 223 sur 170 millim. Bel. veau.

22 (T22). Fol. 1. « Tractatus quintns, de sacramentis in génère

Fol. 25 v°. u Tractatus sextus, de sacrameotis in speci
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Fol. 18S. « Tractâtus septimus. De virtutibus theologicis. »

XVIN siècle. Papier. 322 feuillets. 210 sur 100 millim. Rel. veau.

23 (T23). Tractatus de sacramentis. a

XVIII siècle. Papier. 286 feuillets. 198 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.— (« Ad usum fratris Francisco Rerdant, minoritae. 1723. »

2i (T24). « Tractatus septimus. De virtutibus theologicis. »

X\ III siècle. Papier. 109 feuillets. 225 sur 173 millim. Rel. veau.

25 (T 25). Cours de droit canon , commencé à être professé le

2 août 1745 par Ambroise Colin. En latin, avec introduction en fran-

çais.

XVIII e siècle. Papier. 629 pages. 220 sur 180 millim. Rel. veau.

— (« Sancti Pelri de Castineto. »)

2G (T26). « Les vies admirables des premières Filles de Sainte-

Térèse, lesquelles ont vécu de son temps, par le R. P. François de

Sainte-Marie, carme déchaussé. »

Page 34. Table alphabétique des biographies contenues dans

l'ouvrage.

XVIII e siècle. Papier. 822 pages. 210 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

27 (T27). Dissertations sur le Messie, sur Phérésie de Nestorius et

celle d'Eutychès. — Incomplet du commencement.

XVIII e siècle. Papier. 162 feuillets. 225 sur 178 millim. Rel. peau.

2<i (T28). Cours de physique, en latin. — Page 485. « Titulorum

physicornm index. »

Page 511. « Ouaestiones quodlibeticae. » — Page 567. Table.

WIN Merle. Papier. 568 pages. 223 sur 166 millim. Rel. veau.

2!) 'I'-S;. « Commentarius in ethicam. »

Page 509. a Index tilulorum elhicae. »

Page 531 .
u Dicertatio [sic) politica dejudicibus. »

WIN liècle. Papier. 572 pages. 222 sur 169 millim. Rel. veau;

tranche <l<;i<v. — (Cordelière,)
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30 (T 28). 1°. Cours de théologie naturelle, avec table alphabé-

tique des matières.

2°. Cours de métaphysique, avec table alphabétique des matières.

XVIII e siècle. Papier. 572 pages. 223 sur 168 millim. Rel. veau,

tranche dorée. — (Cordeliers.)

31 (T28). « Commentarius in logicam. »

XVIII" siècle. Papier. 656 pages. 225 sur 165 millim. Rel. veau. —
(Cordeliers.)

32 (T 29). Cours de logique, professé par le Père Jean Le Grand,

copié par Maurice Tissier, logicien au collège des Jésuites de Luxem-

bourg. 1711.

XVIII e siècle. Papier. 106 pages. 219 sur 170 millim. Rel. veau.

— (Cordeliers.)

33 (T30). Cours de philosophie, en latin.

A l'usage de Chrysogone Rochard, Récollet. 1736.

XVIII e siècle. Papier. 289 feuillets. 194 sur 160 millim. Rel. veau.

54 (T31). Cours de dialectique et de logique, en latin.

Il appartint d'abord à un certain Barrât, en 1728, puis à Théodore-

Xicolas de Lafon, de Dijon, en 1735.

XVIII e siècle. Papier. 694 pages. 201 sur 152 millim. Rel. veau.

3o (T32). Cours de philosophie et de théologie, en latin.

XVIII e siècle. Papier. 446 pages. 207 sur 160 millim. Cartonné

3G (T33). Cours de philosophie.

XVII e siècle. Papier. 5ii feuillets. 191 sur 152 millim. Rel. veau.

— (" Ex libris Joannis Francisci Broche. — Capucins. >;

)

37 (T34). Cours de théologie.

A l'usage de Frère Chrysogone Rochard, Récollet. 17i7.

XVIII e siècle. Papier. 590 pages. 230 sur 17S millim. Rel. veau.

38 (T 35) . « Tractatus de sacramentis. »— Les deux premières pages

manquent.

XVII e siècle. Papier. 559 pages. 190 sur 150 millim. Rel. veau. —
(Cordeliers.)
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50 (T 30). 1°. « Copie de la traduction des Pseaumes faite par Mr de

Sacy, suivant l'hébreu. Texte latin et traduction.

2*. Page 539. « Cantiques de l'Eglise pour tous les jours de la

semaine. Texte latin et traduction.

3°. Page 593. « Ordinaire de la sainte messe. » Texte latin et tra-

duction.

i°. Page (>26. « Modus dicendi rosarium. »

XVIII e siècle. Papier. 628 pages. 171 sur 110 millim. Rel. veau. —
(« S. Pétri de Castineto, ordinis Sancti Benedicti. »)

40 (T 37). « Quinta pars practicae dialecticae moralis, de statibus

et ofGciis variis hominum christianorum. »

XVII e siècle. Papier. 422 pages. 161 sur 130 millim. Couvert, par-

chemin.

41 (T 38). Gabriel Gerberon. « Méthode pour se tenir en la pré-

sence de Dieu, chaque jour de la septmaine, prenant N. S. Jésus-Christ

sous diverses qualités, avec la practique des vertus convenables et pro-

portionnées à chaque présence, avec les méditations sur les mesmes

vertus, pour faire les exercices des dix jours. »

Page 205. « Discours, en façon de sermons, sur les mesmes pré-

sences et vertus... »

XVII siècle. Papier. 444 pages. 180 sur 115 millim. Rel, parche-

min. — («S. Pétri de Castineto, ordinis Sancti Benedicti. »)

42 (T 39). Mélanges de piété et de morale.

XVII e siècle. Papier. 199 feuillets. 190 sur 130 millim. Rel. veau.

— (Cordeliers.)

A7> (T40). Mélanges de mathématiques, de théologie et de droit,

OOfl forme de lettres; pensées diverses. 1697-1700.

WII siècle. Papier. 373 feuillets. 183 sur 120 millim. Rel. veau.

— (u A L'usage des frères mineurs Récollets du couvent de Bulgné-

ville; données par M. d'Ourdie, seigneur de Sauville. 1728. »)

A4 (T41). Sermons, en latin et en français; notes diverses : theo-

logie, morale, histoire; recettes pour congeler l'argent vif, pour guérir

1 1 goutte.

WI-WII siècle. Papier. 474 feuillets. 165 sur 110 millim. Rel.

parchemin.
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45 (T42). Cours de physique, en latin.

XVII e siècle. Papier. 437 feuillets. 165 sur 102 millim. Bel. veau.

46 (T43). 1°. « Exposition sur la reigle du séraphique Père saiuct

François, composée en italien par le R. P. frère Sancten, romain, pré-

dicateur capucin. » Traduction française.

On lit, au fol. 24 : « Frère Colomban, de Luxeul, est un très bon

enfant, car, quoique ce soit un petit corps, bonne ame gist en luy. «

2°. Fol. 389. « Méditations sur la passion de IV. S. Jésus-Christ,

pour tous les jours de la sepmaine. »

3°. Fol. 448. « Extraict des opuscules de S. Bonaventure, auquel le

frère Mineur capucin est invité à bien considérer les bénéfices de sa

vocation, avec quelques adjonctions tirées de la première partie de noz

chroniques et autres pièces spiritueles, nommé pour cest effect Miroir

des frères Mineurs. »

XVII e siècle. Papier. 511 feuillets. 157 sur 102 millim. Rel. parche-

min,

47 (T4i). Compendium theologicae veritatis. Sept livres. Attribué

à tort à Albert le Grand. — Voir A. Alolinier, Catalogue des manuscrits

de la Bibliothèque Mazarine, t. I, p. 412, n° 9 876 et 877.

En tête du volume se trouva'it une table des sept livres, que l'humi-

dité a presque entièrement détruite.

Début du prologue : « Veritatis thcologice sublimitas... a — Début

du livre I : « Incipit liber primus, qui est de natura divinitatis. Deum

esse multis modis ostendilur... » — Finit : « ...cipiet sine fine.

Explicit. Explicit compendium magistri Alberti magni super Senten-

ti;is. »

A la suite, une table alphabétique des matières, incomplète de la

fin, A-L.

XVI e siècle. Papier. Non foliole. 175 sur 135 millim. Rel. veau. —
(Cordeliers.)

18 (T45). Dourches. « Medulla Scripturarum seu ex utroque T.sta-

nrento selcctae morales senteutiae, singulae singulifl mensium diebus

accommodatae et ordine alphabetico dispositae. Grandrend. 1697.

\\\\ siècle. Papier. Si feuilh-ls. 150 sur 05 millim. Bel. veau. —
(Récollets.)

TOME XXIV. -9
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49 (T 40). Epitome in aniversam Aristotclis pliilosophiam. >>

XVIll siècle. Papier. 123 feuillets. 150 sur 100 millim. Rel. veau.

— (« Ex libris Caroli J. d'Aigreuiont. » — Récollets de Bulgnéville.

1721.)

50 (T 47). Dictionnaire de théologie et de morale, en latin
;
quelques

articles en français. — Tome I. A-M. — La suite manque.

XVII e siècle. Papier. Non folioté. 160 sur 101 millim. Rel. par-

chemin.

oi (T 48). 1°. « Pratique très dévote pour passer la journée dans la

fidélité au service de Dieu. »

2°. a Extrait des opuscules de S. Bonnaventure. »

XVIII e siècle. Papier. 70 et 201 pages. 158 sur 92 millim. Rel. veau.

— (« Ad us uni fratris Michaelis Angeli Dieuziensis, capucini. »)

o2 (T49). « Tractatus de legibus. »

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 153 sur 100 millim. Rel. veau.

o5 (T 50). Traité de dévotion. Incomplet de la fin.

XVII e siècle. Papier. 72 feuillets. 140 sur 85 millim. Couvert, par-

chemin.

54 (T51). Fol. 3. « Selectae ex libris sapientialibus sententiae,

singulis diebus anni, per duodecim menses divisi, accommodatae

ad usum L. C. D[ourches], anno 1G96. »

Fol. 08 v°. « In universam historiam brèves collectiones, singulae

singulis anni diebus accommodatae et per aepochas saeculaque anno-

tatae. 1090. » Janvier et février.

Fol. 70. Pensées; extraits divers; dissertations et recettes sur la

peinture; etc.

XVII --XVIII- siècle. Papier. 137 feuillets. 127 sur 84 millim. Rel.

veau. — (Donné par Dourches aux Récollets de Bulgnéville.)

.J.» [S 396). Page I. « Terrier de la commanderie de Robécourt,

pour la partie de Lorraine, fait on 1742 et 1743, à la requête et dili-

g< nce de mettire Benoistde Bouhier, chevalier de Tordre de Saint-Jean

de Jérusalem, commandeur de laditte commanderie, p;ir noble Louis
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Bricquenay, conseiller au bailliage de Voges, commissaire délégué par

arrêt de la Cour souveraine de Lorraine et Barrois, du 5 e dé-

cembre 1738. — Précédé d'une table alphabétique des localités.

Page 1202. « Terrier de la commanderie de Robécourt pour la

partie de France et Barrois mouvant, fait en 1743, à la rcquetle et

dilligence de messire Benoist de Bouhier..., par le sieur Cbristophe

Pyrot, conseiller au bailliage et siège présidial de Toul, commissaire

délégué par arrest du Grand Conseil de France, du vingt cinq février

1743. »

Page 1514. Table alphabétique des localités.

Original. Trente-cinq plans.

XVIII e siècle. Papier. 1519 pages. 318 sur 210 millim. Rel. veau.

— (Don de M. Brunclerd.)

06 (S 405). « Inventaire général et motifvé des tiltres et papiers

concernans les affaires, droicts et privilèges de ce lieu du Xeufchastel,

trouvés tant en l'arche commune estant présentement au revestiaire de

l'église parocbialle Sainct-Xicolas qu'es mains de plusieurs particuliers

bourgeois de ce dict lieu, qui les ont remis en celles des sieurs mayeur

et gens du conseil estably par Son Altesse sur le faict de la police

dudict Xcufchastel, lesquels sieurs ayans députés les sieurs Dominicque,

de Bar, advocat, Jacques Clausse, Xicolas Ryvart et Xicolas (iegoult,

conseillers, à l'assistance de Claude Nicoléy, greffier audict conseil,

pour veoir recongnoistre et examiner lesdicts tiltres et papiers, iceulx

y ont procédés comme s'ensuyt. r> 134 articles.

On trouve, à la fin du volume, une table des 132 premiers articles.

1614. Papier. XTon folioté. 306 sur 213 millim. Rel. veau.

._>.,
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V Inventaire sommaire publié par M. Ulysse Robert (p. 237)

ne mentionne que le premier numéro du présent catalogue.

Ernest Coyecque.

1. Inventaire des titres de propriété et des actes concernant les

droits de l'abbaye de Morimond.

On ne trouve dans cet inventaire que trois actes intégralement trans-

crits; ils émanent de Thibaut, comte de Bar, août 1285 (fol. lxxiii);

de Philippe le Bel et de sa femme, juin 1304 (fol. c), et de Louis, fils

aîné du roi de France, roi de Navarre, sans date, étant incomplet de la

Gn (fol. cvi ).

Page 3. Table alphabétique des noms de lieux, avec renvois aux

feuillets. — Ceux-ci sont numérotés de i à c\; il est à noter que,

d'après cette numérotation, chaque feuillet se compose, le livre étant

ouvert, des deux pages visibles.

Additions aux pages 19 (expédition, sous le sceau de l'official de

Langres, des clauses du testament de Pierre de Choiseul, écuyer, sieur

de Doncourt et autres lieux, relatives à l'abbaye de Morimond, 1512),

243 (acte d'Hugues, sire d' « Aquos », 10 septembre 1348; don de

Nicole, curé de Doncourt, d'une rente en faveur de l'abbaye, 21 août
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L488), 2 15 (sentence relative à une saisie d'animaux, 31 mai 1519),

et dans le corps de l'inventaire.

On lit à la première page : « J'ay esté dculx ans entiers à chercher

ce présent livre; en fin je l'ay trouvé avec beaucoup de peine inter

manus alieujns quem nominare non cupio. — Frère G. Masson, abbé

de Morimond. »

« Il n'est fait aulcune mention en ce livre des beaux et amples privi-

- (jne Morimond a obtenu des sainctz Pérès papes de Rome. »

Extrême fin du XVe siècle. Papier. 245 pages. 210 sur 150 millim.

Rel. veau. — (Morimond.)

2. « Bourbonne-les-Bains et ses seigneurs, étude historique et généa-

logique, par Adrien Bonvallet de Maizières, de Coiffy-le-Haut, 1864-

1865; suivie de recherches sur La Neuvelle, Montcharvot et Coiffy-le-

Haut. a — Armoiries, cartes, plans, monuments funéraires, sceau.

XIX siècle. Papisr. 180 pages. 228 sur 162 millim. Cartonné. —
(Don de l'auteur. 1865.)

5. Description historique et annales (XVI e siècle-10 juillet 1868) de

Bourbonne.

On trouve dans ce travail, qui est écrit sur du papier portant le

timbre sec de la mairie de Bourbonne et qui semble l'œuvre d'un

secrétaire de l'administration municipale, la transcription de quelques

documents originaux : dénombrement de 1538 (fol. 15), règlement de

la confrérie de Saint-Nicolas et listes de membres, XlT-XVII e siècle

(fol. 30), règlement pour l'administration municipale, 1776 (fol. 79 v°).

XIV siècle. Papier. 200 feuillets. 312 sur 207 millim. Broché.

\. « Notes succinctes sur Bourbonne-les-Bains, par Massard, ancien

inspecteur les eaux et forêts », précédées d'une notice sur des médailles

romaines découvertes à Bourbonne, par le même.

\l\ siècle. Papier. 10 feuillets. 291 sur 190 millim. Cahier.

.J. Notés sur Bourbonne, copiées par Goberville, de Rouen.

Une lettre de Goberville au maire de Bourbonne, proposant de lui

adresser la copie des DOtes ci-dessus, est jointe à ce manuscrit. Bouen,

_ ! septembre 1X79.

\l\- lièele. Papier. i7 pages. 212 sur L35 millim. Cahier,
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6. Traduction de quelques diplômes mérovingiens conservés aux

Archives royales, par Vitrey père. 1863.

XIX e siècle. Papier. 25 feuillets écrits et 17 laissés en blanc. 230 sur
180 millim. Broché.

7. « Recueil fait par M. Godard, demeurant à l'abbaye de Vaux-la-

Douce, ordre de Cisteaux. 1754. — Tome I. »

1°. France, Espagne, Italie, Angleterre, Hollande, Allemagne, Russie :

géographie, histoire, mœurs, art et archéologie. Ces notices sont

extraites d'ouvrages imprimés.

2°. Histoire de France (486-1180) : extraits de l'ouvrage du

Père Daniel, Jésuite.

On lit sur le titre ces deux noms, ajoutés plus tard : « Prat » et

« Rogier n à Voisey, 1788 et 1797. — A la dernière page, le nom
de « Lebreunt »

.

XVIII e siècle. Papier. 399 pages. 228 sur 173 millim. Rel. veau.

8. Philosophie et rhétorique.

1°. Cours de philosophie. — 2° (fol. 72). Précis de rhétorique.

XIXe siècle. Papier. 81 feuillets. 258 sur 190 millim. Cartonné.

9. Recettes médicales; formulaire.

1°. Recettes médicales.— Page 82. « Cy commance ung petit traicté

de la vertu et utilité de l'arbre que on appelle chesne, que a composé

maistre Arnoul de Neufville, docteur en medicine. Et premiers, nous

trouvons que aud. arbre sont quatre manières de fruictz... »— Incom-

plet de la fin.

Plusieurs feuillets ont disparu.

2°. Page 93. Formulaire d'actes de procédure, de contrats, de com-

missions; un certain nombre de formules sont suscrites au nom du

bailli de Joinville (commission de maïeur de Ferrières, p. 98), du

prévôt de Joinville (p. 99), du procureur général au bailliage de Chau-

mont et prévôt de Vassy (réception d'un « pelletier, fillendrier ou tapi-

cier de docier »
, p. 100), du maïeur de Xomécourt (p. 101), du duc

d'Aumale, lieutenant du Roi en Cbampagne et Brie (sauvegarde pour

Chassey, p. 130), du sergent au bailliage de Vermandois domicilié à

Chaumont (p. 133), du sergent au bailliage de Chaumonl (p. 135), du
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garde du scel du tabellionnage de Joinville (p. 1 43) , de Henri III

(p. 156); un acte intéresse l'abbaye de Saint-Urbain (p. 10G), un

autre est relatif à la comptabilité du duc de Guise (p. 117).

Plusieurs feuillets ont disparu à la fin.

XVI e siècle. Papier. 167 pages. 200 sur 140 millim. Couvert, par-

chemin, délabrée.

10. Mélanges de botanique, extraits des œuvres de Linné. A l'usage

de Moucbet, de Poligny. 177 4.

Page 34. « Classium characteres. » — Page 173. « Vires planta-

rum. — Page 211. « Index generum. »

Page 210. « Observatio : gênera stella nolata in herbario meo syste-

matice ordinata reperiuntur. »

XVIII e siècle. Papier. 242 pages (les pages 13 à 28, sans doute

laissées en blanc, ont disparu). 165 sur 110 millim. Rel. par-

chemin.

il. « De l'origine de la Gèvre jaune, de sa nature et de son mode

de propagation, ou réfutation des principales erreurs émises sur ces

trois points par M. le docteur Gérardin, par N. Chervin. » — Manuscrit

autographe.

XIXe siècle. Papier. 46 feuillets. 230 sur 188 millim. Broché.

12. « Mémoire concernant les eaux minérales et thermales de Bour-

bonne-les-Bains, les constructions anciennes et modernes faites pour

leur élévation, leur direction et leur usage, ainsi que les mesures à

prendre pour leur conservation dans l'avenir. » — Signé : Lebrun,

ingénieur en chef des ponts et chaussées. 1808.

On a intercalé dans ce mémoire (p. 21-33) un extrait, relatif à Bour-

bonne, de l'ouvrage de Jean Lebon, médecin du Roi, intitulé : Le

bâtiment, érection et fondation des villes et cités assises es trois Gaules.

1590.

Page 53. « Notice sur les bains anciens et nouveaux de l'hôpital

militaire de Bourbonne-les-Bains. — Certifié conforme aux observa-

tions faite! en 1818 par l'administrateur soussigné. Bourbonne, le

5 juillet 1810. Signé : Lamarle.

Le Mémoire et la Notice ont été transcrits ici d'après une copie ccr-
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tifîée conforme par le capitaine du génie en chef Hérault. — Les feuil-

lets portent le timbre sec de la mairie de Bourbonne.

XIXe siècle. Papier. 63 pages. 182 sur 150 millim. Broché.

13. Les infortunes de l'esprit, comédie en russe. Provient de Sébas-

topol.

1838. Papier. 55 feuillets. 340 sur 210 millim. Cartonné.
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1-2 (E 1. 597-668). Extraits des Mémoires du duc de Saint-Simon.

Ces extraits ont été rangés suivant un ordre chronologique spécial;

ils sont répartis entre les années 1709-17 49. Ils constituent deux

tomes, reliés en un volume. On lit en tète de chaque tome ce titre, les

mots ici imprimés en parenthèse ayant été effacés : a Mémoires manu-

scrits sur l'histoire de France [par M. de Saint-Simon]. — Ces

mémoires (qui) embrassent une époque de 40 années (ont été revus et

corrigés par M. D*.) »

Le tome I comprend les années 1709 à 1712; le tome II, les

années 1719 à 1749. Une table des extraits insérés termine chaque

tome.

XVIII e siècle. Papier. 385 et 345 pages, plus 11 feuillets supplé-

mentaires. 269 sur 210 millim. Demi-rel. veau, dos orne. — (« 1844'.

Manuscrit donné à la Bibliothèque de la ville de Gondom par M. L. Dau-

vin, avocat, propriétaire. »)

3-(>. Répertoire de droit, en forme de dictionnaire alphabétique,

par Jean de la Chapelle, avocat au présidial de Condom. — Quatre

volumes.

Incomplet : lettres C, E, R, Y, Y, Z; le reste manque.

XVII e siècle. Papier. Non paginé. 250 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

1 On trouve dans Y Inventaire sommaire publie par M. II. Rolicrt l'indication de

deux manuscrits qui ne semblent plus faire partie de la Bibliothèque de (.ou loin :

le Grand livre de la ville et les Registres de la jurade générale.
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7. Recueil d'arrêts du parlement de Rordeaux, avec des remarques

de Jean de la Chapelle.

XVII e siècle. Papier. 286 pages. 260 sur 190 millim. Couvert, par-

chemin.

8. « Selecta ex variis authoribus quaedam » , suivis de plaidoyers,

mémoires et actes divers, recueillis par Jean de la Chapelle.

XVII e siècle. Papier. 292 feuillets, en partie à 2 col. 260 sur

190 millim. Couvert, parchemin. Nombreuses pièces détachées.

O. Cours de philosophie, daté de 1769, provenant de M. Dupuy.

XVIII e siècle. Papier. 230 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

10. Larcher. Mémoires pour servir à l'histoire du diocèse de Con-

dom. 1774.

XVIII e siècle. Papier. 596 pages. Couvert, parchemin.

il. Traités divers de médecine, physique, etc., provenant de

If. Roque, médecin.

XVIIP-XIXe siècle. Papier. 30 cahiers. Liasse.

12. Voyage aux Pyrénées, par M. Roque, médecin à Condom. 1819.

XIX e siècle. Papier. 210 sur 160 millim. Liasse.

Ernest Coyecquk.



MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE BAR-LE-DUC

Les manuscrits de la Bibliothèque de Bar-le-Duc ne sont ni

anciens, ni nombreux. En revanche, leur ensemble offre un

intérêt tout particulier. La collection dont le catalogue va suivre

se compose, en effet, outre quelques pièces originales, des tra-

vaux inédits, recherches, notes et papiers personnels des quel-

ques érudits qui ont peu publié, mais qui ont laborieusement

réuni, pendant de longues années, les principaux matériaux de

la description et de l'histoire de l'ancien duché de Barrois, leur

pays natal \

Les manuscrits 1 à 102 ont été légués à la Bibliothèque par

M. Nicolas-Victor Servais, né à Bar-le-Duc, le 10 octobre 1805,

chef du cabinet du préfet de la Meuse, décédé à Bar-le-Duc,

le 12 décembre 1883.

M. François-Marcien Mangin, né à Fains (Meuse), le 10 jan-

vier 1798, décédé, le 27 février 1871, à Fains, a laissé quelques

volumes d'utiles compilations (n
os 103 à 111).

Les nos 112 à 194 composaient la collection de M. Francois-

Alexis-Théodore Bellot-Herment, né à Commercy, le l
r mai

1785, ancien chef de division à la préfecture de la Meuse,

décédé à Bar-le-Duc, le 31 janvier 18G7.

1 Voir, sur les travaux de ces modestes savants, une Xu!ice sur A. I . Servait,

par If. U\ KoNAftSKJ, dans les Mémoires de la Société des lettres, sciences it arts

de liar-lc-l)uc, t. IV, 18.S.">, |». 2:).") à 316.
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A ces trois fonds, presque exclusivement consacrés à l'histoire

locale et provinciale, est venue s'ajouter une réunion de chartes

dauphinoises et de pièces sur la Révolution dans les départe-

ments du Midi (n
08 195 à 200), offerte par la famille de M. le

commandant Achille Colson, né à Commercy, le 5 mai 1815,

décédé le 1
er octobre 1856.

H. Dannreuther.

1°. FONDS SERVAIS.

1 .
a Annales du Barrois »

,
par V. Servais. — Notes chronologiques

sur l'histoire de ce duché; extraits, copies, brouillons rangés par ordre

de date, en cinquante cartons.

I. De l'an 350 à 1049.

II. De l'an 1050 à 1131.

III. De Tan 1132 à 1189.

IV. De l'an 1190 à 1220.

V. De l'an 1221 à 1239.

VI. De l'an 1240 a 1257.

VII. De l'an 1258 à 1272.

VIII. De l'an 1273 à 1290.

IX. De l'an 1291 à 1302.

X. De l'an 1303 à 1315.

XI. De l'an 1316 à 1327.

XII. De l'an 1328 à 1339.

XIII. De l'an 1340 à 1351.

XIV. De l'an 1352 à 1355.

XV. De l'an 1356 a J359.

XVI. De L'an 1300 à I3G3

XVII. De L'an 1364 a 1309.

XVIII. De l'an 1370 a 1374.

XIX. De l'an 1375 à 1379.
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XX. De l'an 1380 à 1384.

XXI. De l'an 1385 à 1390.

XXII. De Tan 1391 a 1395.

XXIII. De l'an 1396 à 1399.

XXIV. De Tan 1400 à 1404.

XXV. De l'an 1 405 à 1409.

XXVI. De Tan 1410 à 1414.

XXVII. De l'an 1415 à 1418.

XXVIII. De Tan 1419 à 1421.

XXIX. De Tan 1422 à 1424.

XXX. De Tan 1425 à 1428.

XXXI. De Tan 1428 à 1430.

XXXII. De l'an 1434 à 1447.

XXXIII. De l'an 1448 à 1466.

XXXIV. De l'an 1467 à 1480.

XXXV. De Tan 1481 à 1500.

XXXVI. De Tan 1501 à 1517.

XXXVII. De l'an 1518 à 1533.

XXXVIII. De Tan 153 4 à 1550.

XXXIX. De Tan 1551 à 1570.

XL. De l'an 1571 à 1589.

XLI. De Tan 1590 à 1608.

XLII. De l'an 1609 à 1624.

XLIII. De Tan 1625 à 1638.

XLIV. De l'an 1639 à 1661.

XLV. De l'an 1662 à 1700.

XLVI. De l'an 1701 à 1736.

XLVII. De l'an 1739 à 1796.

XLVIII. De l'an 1797 à 1844.

XLIX. De l'an 1845 à 1878.

L. De Tan 1879 à 1883.

XIX e siècle. Papier. Environ 10,000 fiches de tout format.

2. « Biographies meusienncs » ,
par V. Servais. Notes biographiques

sur les hommes célèbres nés dans le département de la Meuse. Extraits,

copies et brouillons rangés en dix-sept cartons.

I. Ab.-Ay.

II. Bach.-Beaum.
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III. Beauv.-Bur.

IV. Cac.-Coll.

V. Cols.-Dur.

VI. E-Gillon.

VII. Gillot-Harin.

VIII. Heb.-Lam.

IX. Lecu-Lor.

X. Lorr.-Lut.

XI. Lux. -May.

XII. Men.-Oil.

XIII. Oud.-Puy.

XIV. Q.-Sarr.

XV. Sarm.-Thib.

XVI. Thié-Via.

XVII. Vic-Z.

XIXe siècle. Papier. Environ 3,000 fiches de tout format.

3. Communes de la Meuse » ,
par V. Servais. Notes historiques et

statistiques sur les communes du département de la Meuse. Extraits,

copies et brouillons rangés en sept cartons.

I. Abainville-Boviolles.

II. Brabant-Cunel.

III. Dagonville-Gouraincourt.

IV. Grémilly-Ligny.

V. Liny-Montigny.

VI. Montmédy-Saint-Remy.

VII. Sampigny-Tusey.

XIX e siècle. Papier. Environ 1,400 fiches de tout format.

\. Note! topographiques sur les communes du département de la

Meuse. — Abainville-Xivray. Par V. Servais.

XIX* siècle. Papier. 110 feuillets. 200 sur 150 millim. Une liasse.

.>. Notes topographiqnes sur les communes du département de h

lieuse, d'aprèa les données du recensement de 1829. » — Abainville-

Ugny. Par V. Servais.

XIV siècle. Papier. 65 feuillets. 200 sur 150 millim. Une liasse.
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6. « Xotes sur le département de la Meuse Statistique générale »
,

par V. Servais.

XIX e siècle. Papier. 250 pièces. 350 sur 250 millim. Une liasse.

7. « Xotes sur le département de la Meuse. Statistiques cantonales »

par V. Servais.

XIX e siècle. Papier. 24 dossiers. 350 sur 250 millim. Une liasse.

8. Xotes sur le Barrois et la Champagne, par M. Jeantin (j 1874),

auteur de plusieurs ouvrages historiques.

XIX e siècle. Papier. 384 feuillets. 380 sur 250 millim. Un carton.

9. « Registre contenant les noms des villes, bourgs et villages du

duché de Bar. »

XVII e siècle. Papier. 16 pages. 370 sur 250 millim. Broché.

10. « Mémoires alphabétiques pour servir à l'histoire ou pouillé et

à la description généralle du Barrois... 3 e édition, reiùe et corrigée et

considérablement augmentée par M. de Maillet, doyen honoraire avec

émolumens de la Chambre du conseil, Cour des comptes, aides,

domaines et finances, chevalier de Tordre noble de S 1 Hubert du Bar-

rois. r>

La première édition avait été imprimée sans nom d'auteur, à Bar-le-

Duc, chez R. Briflot, en 17 49, la deuxième parut en 1773. Cette troi-

sième édition, rédigée en 1786, n'a jamais été publiée. L'avertis-

sement énumère les changements et améliorations qui devaient la

distinguer des précédentes. Xombreuses corrections et additions auto-

graphes de l'auteur.

1786. Papier. 507 feuillets. 350 sur 220 millim. Demi-rel. par-

chemin.

11. « Registrum omnium ecclesiarum et beneficiorum tam cathedra-

lium quam collegiatarum et parrochialium atque aliorum tam in civi-

tate quam in diocesi Tullensi existentium, taxatorum et non taxatorum,

exemptorum et non exemptorum, exceptis ordinibus Mendicantium, et

aliorum a quibus décima non consuevit; recollectum ah antiquis quam-

pluribus registris et ordinatum per Hieronimum \\ 'arneri, clericnffl

Tullensem, apostolica et impérial! auctoritatibus uotarium curiannnque

TOMH XXIV.
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ecclesiasticarum Tullensium juratum, anno Domini millesimo quadrin-

gentesimo secundo de mense augusti continensque duas taxaciones,

(juaruin prima taxacio in sinistra parte scripta est pro valoribus bene-

ficiorum secundum taxacionem décime et altéra taxacio in dextra parte

post quodlibet beneficium scripta est pro décima secundum quod taxata

existit et exacts in et pro duobus terminis mediatim circa annum

Domini millesimum CCC um tercium
;
post quas quidem taxaciones valo-

ns et decimae secuntur collaciones illorum qui conferunt ecclesias et

bénéficia et sequitur in nomine Domini registrum. »

Ce Rouillé du diocèse de Toul parait avoir été copié dans le milieu

du XV e
siècle sur un manuscrit de 1303, dont un exemplaire, transcrit

par Henri Vautrain, notaire apostolique et impérial, a été publié dans

les Documents sur l'histoire de Lorraine (1863), par M. H. Lepage,

d'après un manuscrit de la Bibliothèque nationale, fonds latin n° 5208.

Le manuscrit de Bar-le-Duc contient plusieurs variantes et additions

importantes.

XV e siècle. Papier. 18 feuillets. 290 sur 210 millim. Demi-rel.

parchemin.

12. Mémoires pour servir à l'histoire du duché de Bar. »

XVIII e siècle. Papier. 262 pages. 200 sur 150 millim. Cartonné.

15. Copie, avec lacunes, du n° 12, par M. V. Servais.

XIX e siècle. Papier. 200 sur 150 millim. Broché.

IA. Notes de statistique et d'archéologie (Barrois, Lorraine, Metz,

Luxembourg). Extraits d'anciens Annuaires, etc., recueillis par

M. Y. Servais.

XIX e siècle. Papier. 17 cahiers. 250 sur 190 millim. Une liasse.

1;>. « Dictionnaire biographique du département de la Meuse. 1830 »
,

par If. V. Servais. — Deux volumes.

I. Alcnçon-Keiigny.

II. Saintliillicr-Vaid et Supplément.

M,- siècle. Papier. 278 pages. 260 sur 200 millim. Cartonné.

I(î. Notai pour servir à la biographie du Barrois. « Benseignements

collectifs i ;
eorresponfl.ince avec F. Clouèt, par M. V. Servais.

XIX e siècle. Papier. 160 feuillets. 350 sur 250 millim. Une liasse.
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IT. Xotes pour servir à la biographie du Barrois, par V. Servais.

(Madame du Barry. — Les conventionnels Courtois et Souhait. —
Hommes vivants [en 1840].)

XIXe siècle. Papier. 350 pages. 220 sur 180 millim. lue liasse.

18. « Législateurs du département de la Meuse, de 1789 à 1852. »

Xotes de Bellot-Herment et de V. Servais.

XIX e siècle. Papier. 310 sur 250 millim. Trois dossiers en une

liasse.

10. Mélanges généalogiques.

Dossier A. Xotes et extraits sur la généalogie de diverses familles

de Bar-le-Duc.

Dossier B. Papiers, lettres et états de service du commandant

G. -P. Puchois. 1786-1860.

Dossier C. Papiers, lettres et états de service du capitaine Ch. -F. -V.

Ponty. 1789-1865.

XI\.e siècle. Papier. 220 pièces en trois dossiers. 350 sur 250 millim.

Un carton.

20. Papiers provenant de M. Oudet, architecte et conservateur du

Musée a Bar-le-Duc. — Catalogue de son cabinet; notes diverses d'art

et d'archéologie, correspondance avec le Ministre des beaux-arts, péti-

tions, conservation des monuments historiques, etc.

XIX.8 siècle. Papier. Trois dossiers. 370 sur 250 millim. Une liasse.

21. « Xotes prises dans les comptes des receveurs, célériers et

gruyers de Bar-le-Duc (1377 à 1651) »
,
par V. Servais.

XIX e siècle. Papier. Dix-sept cahiers. 350 sur 240 millim. Vue

liasse.

22. Chambre des comptes du Barrois, notes recueillies par V. Ser-

vais. XIV e-XVII e
siècle.

XIX9 siècle. Papier. 500 feuillets. 350 sur 240 millim. Une liasse.

25. Xotes sur les offices du duché de Bar, XIVvWII siècle, par

V. Servais.

Dossier A. Chambre des comptes, prévôts, gruyers.
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Dossier B. Châtelains de Bar, maréchaux, sénéchaux, intendants,

gouverneurs.

Dossier C. Baillis de Clermont et de Saint-Mihiel.

Dossier D. Grands-jours de Saint-Mihiel.

Dossier E. Pensions, etc.

XIX e siècle. Papier. 850 feuillets. 350 sur 250 millim. Un carton.

24. Notes sur les offices du duché de Bar, XIV e-XVII e
siècle, par

V. Servais.

Dossier A. Baillis de Bar.

Dossier B. Baillis du Bassigny.

Dossier C. Majeurs de Bar.

Dossier D. Gouverneurs généraux du duché.

Dossier E. Extraits des comptes des receveurs généraux du duché de

Bar. 1318-1428.

XIXe siècle. Papier. 700 feuillets. 350 sur 250 millim. Un carton.

l26. « Becherches historiques et biographiques sur les châtelains de

Bar, par M. V. Servais. »

Manuscrit autographe, accompagné de notes d'un mémoire lu à la

Société des lettres de Bar-le-Duc, le 14 avril 1877.

XIX e siècle. Papier. 61 feuillets, dont 26 de notes. 310 sur 220 mil-

lim. Une liasse.

26. « Notices historiques sur Tordre de S' Hubert du duché de Bar,

tirées des archives de cette compagnie par M. l'abbé de Marne, de Bar-

le-Duc. 1857 » , augmentées de notes de M. V. Servais et du manuscrit

de l'article publié par lui dans la Revue nobiliaire sur ce sujet.

XIX e siècle. Papier. 125 feuillets. 310 sur 250 millim. Une liasse.

27. Notes sur Jeanne d'Arc (extraits, copies, coupures de journaux),

par V. Servais.

XIX e siècle. Papier. 145 feuillets de tout format. Un dossier.

28. < Coustumei du bailliage de Bar u , arrêtées du 6 au 13 oc-

tobre I 579.

Procès-verbal authentique de la rédaction des Coutumes de Bar,

[naturel autographes des députés des trois Etats : frère P. Matins
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[abbé de Jovillers], Jean de Roucy [prieur de Rupt], C. Cordier "cha-

noine de Ligny] pour le clergé; Xicolas d'Issoncourt, E. de Thom-

messon, G. de Stainville pour la noblesse; F. Hurbal, D. Dordelu,

S. Gravel pour le tiers état.

XVI e siècle. Papier. Un cahier. 51 pages. 350 sur 220 millim.

Couvert, parchemin.

29. Commentaire et notes [autographes] sur la Coutume de Bar-le-

Duc, par J. Le Paige, -j- 1713, sur un exemplaire interfolié de l'édition

de Saint-Uihiel, in-4\ 1614.

XVIII e siècle. Papier. 190 pages. 200 sur 140 millim. Rel. veau.

30. Recueil des Coutumes du Barrois. — Copie par H. de Vendières,

procureur général à Bar, -[-11 mai 1770.

Fol. I. Coutume du bailliage de Clermout, rédigée en 1571.

Fol. 6$. Coutumes générales du bailliage de Bassigny, rédigées

en 1580.

Fol. 105. « Stile commun et forme des procédures en justice au

bailliage de Bassigny, en ce qui est de la mouvance, rédigée en 1604. »

Fol. 132. Arrêt sur la présentation des Coutumes du Bassigny au

parlement de Paris. 1585.

XVIII e siècle. Papier. 134 feuillets. 220 sur 170 millim. Rel. veau.

— (Don de M. l'abbé Plauche.)

5t. « Commentaires sur les Coutumes du bailliage de Saint-Mihiel,

enrichis de moralités et des plus belles loix et arrests plus célèbres des

Cours tant anciennes que nouvelles de Lorraine et de Barrois, par

M. Xicolas Gervaise, seigneur de Maizé, Broussey, premier conseiller

d'Estat et premier président en icelle Cour souveraine, fait à Saint-

Mihiel en l'année 1674. Les présentes collections ont esté escrites par

M. Xicolas François de Gondrecourt, petit-fils de M. Xicolas Ger-

vaise, dans son bas âge, sous la diction du dit seigneur président, et

depuis augmentées de plusieurs arrêts servants de règlemens, pen-

dant que led. s
r de Gondrecourt [f 12 juin 1736] estoit conseiller

en la Cour souveraine séant à Xancy, et second et premier prési-

dent, n

XVII e siècle. Papier. 520 feuillets. 330 sur 220 millim. Bel. veiw.

— (Don de M. l'abbé Plauche.)



170 MANUSCRITS

52. Harangues et plaidoyers, avec quelques collections curieuses

tirées des Pensées de M. Pascal, des Délices de l'esprit, du Tableau de

la Fortune et de l'Histoire des Turcs »
,
par J. Le Paige, commentateur

de la Continue de Bar [j 1731].

Page 19. « Plaidoyé pour M. Sebastien Varin, procureur demandeur

et appellant contre AI. Jean Rogier, eschevin de la parroisse de

X. -Daine, deifendeur et intimé, le scindicq de la ville de Bar interve-

nant, prononce en laudiance du mardy 27 juillet 1683. »

XVII e siècle. Papier. 370 pages. 160 sur 110 millim. Rel. veau.

35. Recueil de mémoires historiques, par J. Le Paige l'aisné,

escuyer, conseiller de Son Altesse Royale en la Chambre du conseil et

maître des comptes du duch.é de Bar [-(- 1713].

1°. t Mémoire historique de la mouvance du Barrois, par un autheur

anonyme. » — 55 pages.

2°. « Dissertation historique où il est prouvé que les comtes et ducs

de Bar ont esté reconnus vrais souverains et que le ressort au parlement

de Paris n'a esté establi paisiblement dans la mouvance que par des

concordats » (avec pièces justificatives). — vu et 203 pages.

3\ « Chronologie historique des comtes et ducs de Bar. 1710. » —
xi et 574 pages.

XVIII e siècle. Papier. 850 pages. 330 sur 150 millim. Rel. veau.

34. Ordonnances de Charles III, Henri II, Charles et Nicole, ducs

de Lorraine et de Bar, sur les monnaies. 1571-1634.

Quinze placards' imprimés, avec signatures manuscrites et sceaux.

Deux lettres du duc de Lorraine. 1571 et 1621.

XVI* et XVIIe siècle. Papier. Dix-sept pièces. 370 sur 250 millim.

Une liasse.

7>.>. Numismatique du Barrois. \otes et correspondance de V. Ser-

ai ce divers numismates.

XIX e siècle. Papier. 150 pièces et fiches. 370 sur 250 millim. Une

liasse.

36. iïotet de numismatique, extraits d'ouvrages imprimés, par Bellot

<[ V. Ntv

XIX* liècle. Papier. Vingt cahiers. 370 sur 250 millim. Une liasse.
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57. Xumismatique lorraine. Extraits de dom Calmet, de Saulcy, etc.,

par V. Servais.

Trouvaille de monnaies mérovingiennes ta Sommières (Meuse). 1840.

XIXe siècle. Papier. 360 pages. 370 sur 250 millim. Une liasse.

58. Xumismatique générale. Xotes de M. V. Servais. Correspon-

dance du même avec divers numismates.

XIXe siècle. Papier. 800 fiches. 370 sur 250 millim. Vne liasse.

59. Bibliographie de la Lorraine et du Barrois. Xotes, extraits et

lettres de M. V. Servais.

XIXe siècle. Papier. 200 fiches et lettres. 250 sur 200 millim. Une

liasse.

40. « Liste ou catalogue des ouvrages concernant la Lorraine et le

Barrois » , ayant fait partie de la bibliothèque de M. V. Servais, léguée

par lui à la ville de Bar-le-Duc.

XIXe siècle. Papier. 1200 fiches. 200 sur 180 millim. Quatre

liasses.

41. Catalogue des gravures lorraines, portraits, vues, plans ayant

fait partie de la bibliothèque de II. V. Servais.

XIXe siècle. Papier. 150 fiches. 200 sur 180 millim. Une liasse.

42. Correspondance bibliographique et archéologique de MM. Bellot

et Servais avec divers érudits (Clouët, Jubinal, Denis de Commcrcy, etc.).

XIX e siècle. Papier. 300 pièces. 300 sur 250 millim. Une liasse.

45. « Anciens réglemens et ordonnances de police; extraits de

lettres en original, touchant les ordonnances faites sur la police. »

Règlements concernant les métiers et le commerce de Bar-le-Duc.

Charte et privilèges de la ville haute. XV e
et XVII e siècle.

XVIII e siècle. Papier. 54 feuillets. 200 sur 180 millim. Cartonné.

44. Recueil de pièces relatives à la ville de Bar. — Registres origi-

naux du XVII e
siècle, sur les feuillets blancs desquels se trouvent, dune

écriture du XVIII e siècle, i\c* éphéméridea barisiennea ainsi intitulées :

« Extraits des journaux domestiques de M. Braux, marchand à Bar,
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manuscrit d'un autre bourgeois qui n'a pas jugé à propos de mètre son

nom. »

Ces éphémérides vont de 1711 à 1756.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. 270 sur 180 millim. Deux registres

cartonnés.

45. « Premier registre de M* Estienne Poupart, notaire [à Bar-le-

Ducl, depuis le 28 novembre 1666 jusqu'au 20 septembre 1674. »

Minutes d'actes civils.

XVII e siècle. Papier. 144 feuillets. 300 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

40. Contrats de ventes, acquêts, échanges, etc., passés par-devant

le tabellionnage de Bar-le-Duc; annotations de M. V. Servais.

Dossier A. XV e siècle. — Cinq pièces parchemin (1462-1489).

Dossier B. XIT siècle. — Dix pièces parchemin.

Dossier C. XVII e siècle. — Douze pièces parchemin.

Dossier D. XVIII 8 siècle. — Trois pièces parchemin, une pièce

papier.

XV e-XVIII e siècle. Parchemin et papier. Trente et une pièces. 310

sur 240 millim. Une liasse.

47. Almanachs (impressions de Troyes) pour les années 1682,

1688, 1692, 1693, 1696, 1703, 1714, 1715, 1718, 1719, inteifoliés,

avec annotations manuscrites sur les événements locaux contemporains,

par W de Bar, avocat au bailliage de Bar-le-Duc.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. Dix brochures in-12. 141 feuillets

manuscrits. Une liasse.

48. Almanachs (impressions de Troyes) pour les années 1719

et 1720, interfoliés, avec annotations manuscrites sur les événements

locaux contemporains, par Hubert de Vendières, avocat, conseiller

d'État et procureur général en la Chambre des comptes de Bar-le-Duc,

I 1 mai 1770.

XVIII e siècle. Papier. Deux brochures in-12. 31 feuillets manuscrits.

Une liasse.

Y.). Copie dei annotations de N. de Bar (n° 47) et de II. de Ven-
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dières (n° 48), par M. V. Servais, avec un mémoire du même, lu à la

Société des lettres de Bar-Ie-Duc, le 4 octobre 1876.

XIXe siècle. Papier. Quatre cahiers. 76 feuillets. 220 sur 180 millim.

Une liasse.

00. « Registre de Hubert de Vendières, conseiller au bailliage de

Bar et maistre des comptes du Barrois. 1706.— Géuéalogie et alliances

de la famille de Vendières. »

A la suite, notes de M. V. Servais, pièces généalogiques et extrait

(imprimé) de d'Hozier.

XVIII e siècle. Papier. Une pièce parchemin. 300 sur 210 millim.

Pemi-rel. parchemin.

01. « Annales de Bar-le-Duc. »

Fol. 1. «Annales de Bar-le-Duc. 1701. 15 janvier. Frédéric, élec-

teur de Brandebourg, fut proclamé roi de Prusse... »

Fol. 34. a Description chronologique et généalogique des présidents

et conseillers, maîtres, auditeurs et gens de la Chambre du conseil et

des comptes du duché de Bar, recherchés sur les registres, documents

et titres authentiques et mis en ordre par ***. 17 48. »

Fol. 37. - Catalogue des présidents de la Chambre du conseil et des

comptes du duché de Bar... à la suite duquel se trouvera celui de tous

les conseillers,., .le tout mis en ordre par Longeaux. 17 48. » (Le manu-

scrit de M. Ch.-P. de Longeaux, maître des comptes, arrêté en 17 48,

a été continué par une autre main jusqu'en 1 778.)

XVIII 6 siècle. Papier. 50 feuillets. 210 sur 180 millim. Cartonné.

02. « Extrait d'une copie faite en 1722 d'un ms. relatif à quelques

événements survenus dans la Lorraine et le Barrois de 1515 à 1651;

commencé par un sieur Remy, (ils de Claude Remy, -le 15 septembre

1587, et continué par un autre Remy, apparamment fils de ce dernier. »

Copie de If. V. Servais.

XI\> siècle. Papier. 61 feuillets. 190 sur 150 millim. Cartonné.

;>.">. a Annales de la ville de Bar-le-Duc. Copie faite en 18ï(> d'un

manuscrit appartenant à M. Bouchez, de Ligny, lequel selon toute

apparence, était lui-même une copie. Par M. V. Servais. »

Page 1. > En Pannée 950 le prince Frédéric de Loi raine Ifoiellane

a fait construire le château de Bar. »
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Page '200. « ...le 15 février 1676... »

XIX e
siècle. Papier. 200 pages. 220 sur 170 ralliai. Cartonné.

54. - Extrait d'un manuscrit. »

Recueil d'éphémérides, extraites du n° 53.

XVIII siècle. Papier. 7 feuillets. 340 sur 210 millim. Broché.

.).). « Archives Mcusiennes, ou notes pour servir à l'histoire des

populations du département de la Meuse, sous les ducs de Lorraine,

les comtes et ducs de Bar, les évêques de Verdun, de Metz, de Toul, et

les comtes de Ligny, de Champagne, de Luxembourg et de Chiny, les

princes de Joinville, les rois de France et enfin les seigneurs particu-

liers, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. »

Recueil en forme d'éphémérides, par M. V. Servais, en onze fasci-

cules. Janvier-décembre (manque celui de novembre).

XIX e siècle. Papier. 312 pages. 350 sur 250 millim. Cartonné.

i>6. Journal de Gabriel Le Marlorat, auditeur en la Chambre du

conseil et des comptes de Barrois, de 1605 à 1632. — Copié par

If. V. Servais en 1876, sur l'original des Archives départementales de

la Meuse, ce texte a été publié en 1892 par la Société des lettres de

Bar-le-Duc.

XIX e siècle. Papier. 298 pages. 213 sur 180 millim. Cartonné.

• >7. Livre de raison de Jean-Gérard Mécuson, libraire et bourgeois

de Bar (~ 1823), commencé en 1760, achevé en 1823.

XVIII e et XIX e siècle. Papier. 216 pages. 200 sur 160 millim. Rel.

parchemin.

58. Livre décomptes de J. -G. Mécuson, commencé en 1771, achevé

en 182:5.

Souscripteurs à l'Encyclopédie, aux œuvres de Voltaire, aux Gazettes.

XVI II- et XIX' siècle. Papier. 179 pages. 320 sur 220 millim. Rel.

parchemin.

.>!). Livre-journal de M. Servais père, à Bar-le-Duc (1832-1857).

Détails sur la culture de la vigne à Bar.

\I\' siècle. Papier. Trois volumes de 310, 229 et 110 pages, en une

liasse. 200 sur 160 millim.
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00. Culture de la vigne à Bar-le-Duc. Notes, journaux, mémoires

recueillis par M. V. Servais.

XIXe siècle. Papier et parchemin. Environ 1,000 pièces, en trois

liasses et un registre de 400 sur 200 million.

61. Titres et papiers des familles Mécuson et Servais de Bar-le-Duc.

XVIII e et XIXe siècle. Papier et parchemin. Environ 1,000 pièces,

en quatre dossiers. 350 sur 240 millim. Une liasse.

62. Livre d'office et de cuisine, rédigé de 1814 à 1816 par le

maître d'hôtel du maréchal Oudinot, duc de Reggio, à Bar-le-Duc.

XIX e siècle. Papier. 189 pages. 210 sur 170 millim. Cartonné.

63. X
T

otice sur la ville de Bar-le-Duc, par M. F. Gigault d'Olincourt.

Cette notice a été imprimée dans ['Annuaire de la Meuse en 1826.

XIX e siècle. Papier. 7 feuillets. 210 sur 170 millim. Broché.

64. Bar-le-Duc. Usages et coutumes, population, industrie et com-

merce. — Anciennes notices sur cette ville. Sceaux et armoiries. (Notes

de V. Servais et Bellot-Hermcnt.)

XIX e siècle. Papier. 1,000 fiches, en quatre dossiers. 400 sur

250 millim. Un carton.

65. Bar-le-Duc au moyen âge. (Notes et brouillons de V. Servais

et Bellot-Hcrment.)

XIXe siècle. Papier. 500 fiches. 400 sur 250 millim. Un carton.

66. Bar-le-Duc. Ville haute, château, prisons (copie du registre

d'écrou. 1785-1792), par V. Servais et Bellot-Herment.

XIX e siècle. Papier. 600 fiches et feuillets, formant cinq dossiers.

400 sur 250 millim. Un carton.

67. Bar-le-Duc. Ville haute. Collégiales de Saint-Maxe et de Saint-

Pierre. — Extraits des registres capitulaires. Donations, revenus,

dignitaires, (\otes de V. Servais et Bellot-Herment.)

XIX P siècle. Papier. 500 fiches et feuillets, formant dix dossier

400 sur 250 millim. Un carton.
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68. Bar-le-Duc. Ville basse. Prieuré Notre-Dame, maisons reli-

gieuses, églises, par V. Servais et Bellot-Herment.

XIXe siècle. Papier. 800 fiches, formant quatre dossiers. 400 sur

250 millim. Un carton.

G0. Bar-le-Duc pendant la Révolution. » Souvenirs des contem-

porains. Extraits des procès-verbaux des assemblées délibérantes.

XIX e siècle. Papier. 250 fiches, en quatre dossiers. 350 sur

240 millim. Un carton.

70. Papiers de M. Hyacinthe Vaaché, procureur de la commune de

Bar-le-Duc en 1793. Affiches, placards, arrêtés, etc., imprimés et

manuscrits. Annotations de M. V. Servais.

Dossier A. 1787-1790

Dossier B. 1790.

Dossier C. 1791.

Dossier D. 1792.

Dossier E. 1793.

Dossier F. 1793.

Dossier G. 1794.

Dossier H. 1794.

Dossier I. 1795.

Dossier J. 1796.

Dossier K. Affaires religieuses. Clergé constitutionnel.

XVIII et XIXe siècle. Papier. Environ 1,000 pièces et feuillets.

Onze dossiers, en quatre cartons. 350 sur 210 millim.

71. Pièces concernant la gestion de Pierre-Henri Magot, receveur

do district de Bar. 1794 à 1793. Frais de culte. Pensions aux ecclé-

siastiques. Emigrés, etc.

XVIII4 siècle. Papier. 254 feuillets. 350 sur 240 millim. Six dossiers,

en une liasse.

72. Recueil de vingt-neuf pièces (copies) sur la Révolution dans le

département de la Meuse.

V" I à 3. Pétitions en vers du poète De Nattes au Comité de salut

public de Bar-sur-Ornain, pour obtenir sa mise en liberté. Juillet 1793.

\ • \ i 7. arrestation de Louis XVI à Varcnnes.
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N ' 8 et suiv. Reddition de Verdun. 1792.

XIX e siècle. Papier. 55 pages. 220 sur 180 millim. Broché.

75. Poèmes, par Henri Thiébaut De X'altes, de Ligny.

1°. « La Révolution de France dans ses jours d'horreur et d'anarchie.

Xaufrage de la catholicité en France. 1794. — Deux copies. 49 et

24 pages.

2°. a Nouvelle Journée chrétienne analogue aux circonstances des

temps. 1794. n 88 pages.

3°. v Sonnets historiques sur les playes de l'Eglise de France. 1794. n

— Trois copies de ces trente-huit sonnets en un carton. 118 pages.

4°. « Sonnets évangéliques sur la morale et les mystères de J.-C,

dédiés aux chrétiens fidèles pour leur servir de courte méditation, ou

instruction durant le cours de l'année ecclésiastique, avec une petite

prière analogue à chaque sonnet, par un septuagénaire. 1800. u —
Ex libris : « J. Cornus, Linaei « . 208 pages.

5°. a Journée chrétienne, extraite des Psaumes ou exercices salu-

taires pour louer, bénir et glorifier la Très Sainte Trinité trois fois par

jour, par un septuagénaire. 1802. n — 140 pages.

6°. Satires et épitaphes ironiques sur divers habitants de Ligny. —
43 feuillets.

Fol. 16.

« Ci gît Charles V... le dernier des prévôts

Du comté de Ligny, mais aussi le plus sot... »

XVIII e et XIX e siècle. Papier. Neuf petits volumes. 210 sur

130 millim. En une liasse.

74. Mélanges littéraires et poétiques. Comédies, vaudevilles et pro-

verbes, par MM. Constant [Demengeot] et Victor [Servais. Rar-le-Duc.

1826 et suiv. Papier. 34i pages. 200 sur 170 millim. Une liasse.

76. « OEuvres diverses » ,
par V. Servais.

Page 1 à 165. Poésies, vaudeville, etc.

Page 171 à 197. Biographies iiieusiennes (Barrois, Bonjour, Bon-

naire, Bouvet, Braconnot, Porson , Regnault-U arin, Moreau, lluin-

bert, Denis, père et fils ; Cossin).

XIX* siècle. Papier. 197 pages. 200 sur 170 millim. Cartonné.
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7(>. u Société philharmonique de Bar-le-Duc. »

Registre de délibérations. Programmes des concerts.

1S28 à 18ii. Papier. 40 pages. 350 sur 220 millim. Cartonné.

77. Xotes chronologiques de Bellot-Herment et V. Servais sur le

duché de Bar, du règne de Frédéric I
er à celui de Stanislas Lcszczinzki.

X'-XYIIl 6
siècle.

XIX. siècle. Papier. 300 feuillets. 350 sur 240 millim. Une liasse.

78. Notes chronologiques de V. Servais sur les ducs et comtes de

Bar, de Théodoric ou Thierry I
8r (984-1025) à René II (1474-1480).

XIX e siècle. Papier. Vingt-quatre cahiers. 350 sur 250 millim. Une

liasse.

79. « Annales historiques du Barrois, de 1352 à 1411, ou histoire

politique, civile, militaire et ecclésiastique du duché de Bar sous le

règne de Rohert, duc de Bar, par V. Servais. »

Manuscrit autographe de la première rédaction de l'ouvrage publié

sous ce titre en deux vol. in-8° de 520 et 497 pages. Bar-le-Duc,

Contant-Laguerre, édit., 1865 et 1867.

XIX 9 siècle. Papier. 457 feuillets, 350 sur 240 millim. Une liasse.

80. Annales historiques du Barrois, de 1352 à 1411..., par V. Ser-

vais.

Manuscrit autographe de la deuxième rédaction (définitive) de cet

ouvrage. 1
er vol. 1352 à 1380. — 2° vol. 1380 à 1411.

XIXe siècle. Papier. 399 et 420 pages. 350 sur 250 millim. Une

liasse.

81. Annales historiques du Barrois, de 1411 à 1431..., par V. Ser-

vais.

Troisième volume (inédit) de l'ouvrage précédent, comprenant les

règnes des ducs Edouard III, Louis, cardinal de Bar, et René I
er

.

XIX e siècle. Papi<r. Dix-huit cahiers. 350 sur 250 millim. Un carton.

82. Notes supplémentaires aux u Annales historiques du Barrois ».

1 il 1 a 1415 (Règne d'Edouard III).

XIX* siècle. Papier. 100 feuillets. 350 sur 240 millim. Un carton.
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85. Votes supplémentaires aux « Annales historiques du Barrois .

1415 à 1420 (règne du cardinal Louis).

XI\> siècle. Papier. 290 feuillets. 350 sur 2i0 millim. L
T

n

carton.

84. Xotes supplémentaires aux . Annales historiques du Barrois »

.

Règne de Mené d'Anjou jusqu'en 1452.

XIX." siècle. Papier. 350 feuillets et fiches. 350 sur 240 millim.

Un carlon.

85. Mémoires, correspondance, frais d'impression des « Annales

historiques du Barrois »

.

XIX e siècle. Papier. 200 feuillets et fiches. 358 sur 240 millim. Une

liasse.

80. Cartulaire de la collégiale de Xotre-Dame de Ligny en Barrois.

Fol. 1. a En ce présent livre sont contenuz les titres des fondacions

faictes en l'église collégiale X.-Dame de Liney par haulte et puissante

dame dame Marguerite de Savoye, contesse audit Liney et Brienne,

des services, obiitz et messes ez jours et lieux cy après déclarez ainsy

et par la manière qu'il s'ensuyt. Et premièrement de la fcste et solemp-

nité madame saincte Marguerite le huitiesme jour de juillet mil

cinq cens quarante neuf. »

Fol. 4i v°. « Fondacion du Stabat Mater dolorosa fondé par Madame

en la chapelle du S 1 Sepulchre..., fait en nostre chapitre le seiziesme

jour de décembre l'an mil cinq cent quatre vingts et un. C. Cordier

pro copia. »

XVI* siècle. Parchemin. 45 feuillets. 230 sur 160 millim. Rel.

veau doré sur tranche.

87. « Le petit Cartulaire de l'église collégiale de Notre-Dame de

Ligny. »

Copie du n° 86 annotée par Bellot-Herment.

Fol. 63. « Mémoire sur Marguerite de Savoie, comtesse de Ligny,

et sur ses libéralités, précédé de quelques notions sur Ligny. »

Fol. 85. « Image de X.-Dame des Vertus. »

Fol. 93. « Médaille de X.-Dame des Vertus. »
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Fol. 96. Office de N.-Dame des Vertus, suivi de celui du B. Pierre

de Luxembourg.

XIX e siècle. Papier. 107 pages. 300 sur 210 millim. Demi-rel. par-

chemin.

88. Notes et mémoires de l'abbé Cornus sur Ligny en Barrois.

Dossier A. « Tablettes historiques, chronologiques et généalogiques

sur la ville de Ligny-sur-Ornain et ses anciens seigneurs, extraites des

archives locales et de divers auteurs. » — 191 et xxxix pages.

Dossier B. Extraits annotés de La Chesnaye des Bois, N. Vigner et

D. Calmet sur la maison de Ligny-Luxembourg. » — 47, 89 et

37 pages.

Dossier C. « Tablettes généalogiques, historiques et chronologiques

de la maison de Luxembourg. » — 136 pages.

Dossier D. « Office et prières en l'honneur du B. Pierre de Luxem-

bourg, second patron de Ligny, manuscrit pour une nouvelle édition. »

— 167 pages.

Dossier E. « Notes sur l'hôpital de Ligny. » — 29 pages.

XIXe siècle. Papier. 732 pages. 380 sur 250 millim. Un carton.

89. Recueil d'extraits relatifs à l'histoire des seigneurs de Joinville et à

celle de l'abbaye d'Ecurey, fondée vers 11 44 par Geoffroy de Joinville.

XIX e siècle. Papier. Fiches collées sur 34 feuillets reliés en un volume.

350 sur 250 millim. Cartonné.

00. « Notice sur Jendeures, son abbaye, son château, ses établisse-

ments industriels, par If. V. Servais. » En plus, un dossier de 72 pièces.

Copies de chartes et extraits divers.

XIX e siècle. Papier. 237 pages. 300 sur 210 millim. Cartonné.

9t. Histoire abrégée de Sampigny-sur-Meuse (Lorraine), diocèse

de Verdun... par moi Pierrard, curé dudit Sampigny. M.D.CC.XLVI. t

Copié en 1860 par M. Léon Drouin.

XIX' siècle. Papier. 120 pages et 10 plans coloriés. 300 sur

200 millim. Bel. basane.

U (
2. Recueil factice de pièces imprimées et manuscrites sur Vaucou-

leur.s et les roiiiiiiuiics de ce canton.
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Fol. 1. Mémoire des obits fondés à l'église de Vouthon-Haut.

XVII et XVIIIe siècle (dates extrêmes : 1619-1 794). Papier et par-

chemin. 100 pièces reliées en un volume. 280 sur 200 millim. Demi-
rel. basane.

95. « Essai d'histoire de la ville de Stenay, capitale du Barrois fran-

çais et des environs, par un citoien [Grégoire Denain, ancien notaire].

1788. »

Deux volumes, dont un de preuves. Copie ayant appartenu à

M. Jeantin.

XIX e siècle. Papier. 844 et 892 pages. 220 sur 170 millim. Demi-

rel. basane.

91. Ancienne province de Champagne.

Dossier A. Titres et papiers concernant des terres, fermes et châ-

teaux situés dans cette province. 1734-1811. — Douze pièces.

Dossier B. Placards, affiches, annonces de ventes. 1801-1813. —
Dix-neuf pièces imprimées, annotées.

Dossier C. Extraits et notices historiques. — Quarante 1 pièces.

Dossier D. Procès-verbal d'enquête dans un procès de Mm" de Mailly

contre le prieur de Xotre-Dame de Perthes au sujet du droit de chasse.

1608. — 18 feuillets.

XIXe siècle. Papier. Quatre dossiers. 370 sur 250 millim. Une

liasse.

!).>. "Discours sur l'histoire du diocèse de Laon, ou le pays contenu

entre Laon, Reims et Soissons, pour expliquer la conquête de la Gaule

Belgique par J. César, jusqu'au règne de Louis XVI, par P* " M
1789. »

Extrait pour la plus grande partie de Y Histoire ecclésiastique et civile

du diocèse de Laon, par le P. Lelong. Chàlons, 1783.

XVIII- siècle. Papier. 334 pages. 200 sur 140 millim. Cartonné.

90. « Journal du siège de Luxembourg en l(!S f

XVII" siècle. Papier. 33 pages. 350 sur 250 millim. Broché.

97. « Suite chronologique des évêques, archevêques el des prévôts

de la sainte église d
1

Irles, des podestats, des irigui< rs, d< s • >nsuls, «les

TOME XXIV 31
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sénéchaux et des magistrats de la ville d'Arles, leurs noms, surnoms

et armoiries, avec des notes historiques. »

Page 1. La cité d'Arles est une des plus anciennes et des plus

illustres des Gaules... »

Page 16. - ...1126... Bernard, patriarche d'Antioche... succéda à

Atto... — Fragment incomplet.

XVIII e siècle. Papier. 16 pages. 370 sur 250 millim. Broché.

96. Chronique de la ville de Dieppe.

Page 1. « Lan 1117, on donna à Vaultier, archevesque de Rouen,

en eschange des Andelly Dieppe... »

Page 5. « La naissance et progrez de l'hérésie en la ville de Dieppe. »

Page 41. « Des antiquitez de la ville de Dieppe. »— Page 46. «Des

églises. »—Page 50. « De la police touchant les pauvres. »— Page68.

- Des immunités, franchises et lihertez de la ville de Dieppe. » —
Page 73. * Du commerce et trafficq. »

\oir, sur ce manuscrit, Vitet, Essai historique sur Dieppe, chap. II.

XVII e siècle. Papier. 92 pages. 270 sur 160 millim. Demi-rel.

parchemin.

99. m Xaration de NE. de Billaut, père, partant du Cap François à

S' Domingue, qui est la capitale de la partie françoise, et allant en

France pour tenir garnison à Bordeaux, le 14 octobre 1739. »

XV III
e siècle. Papier. 15 pages. 240 sur 180 millim. Broché.

100. « Du paradis terrestre. »

' mmencement : Pour la différente opinion de la situation du

paradis terrestre, les uns disent qu'il est situé vers l'Orient... »

G( i «graphie et histoire universelles; fragment.

XV 111 siècle. Papier. 202 pages. 350 sur 240 millim. Broché.

101. « Théorie du inonde et des êtres organisés, suivant les prin-

cipes de Mesmer, curieuses même pour la physique. — Béponse de

M. l*abbé Laguerre i l'ouverture de la première séance de logique [au

collège de Bar-le-Duc sur L'âme des bêtes. >

WIN siècle. Papier. <>2 pages. 350 sur 240 millim. Broché.

102 1! Matériaux pour une description générale du Barrois;
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pièces originales et copies, rassemblées par M. V. Servais et classées

en vingt articles, comme suit :

Carton A. Hontes, chemins, cours d'eau.

Carton B. Enseignement public, collèges.

Carton C. Justice, droits féodaux.

Carton D. Administration avant 1789.

Carton E. Finances, monnaies.

Carton F. Forêts, chasse.

Carton G. Géologie, mines, carrières.

Carton H. Guerres, armée, garde nationale.

Carton I. Médecine, hygiène, épidémies.

Carton J. Monuments historiques, découvertes d'antiquités.

Carton K. Arts et métiers, industrie.

Carton L. Anciens usages, mobilier, prix des denrées.

Carton M. Sociétés politiques et littéraires.

Carton X. Le Barrois depuis son origine jusqu'au X e
siècle.

Carton 0. Affaires ecclésiastiques, protestantisme, jansénisme.

Carton P. Abbayes.

Carton Q. Clergé séculier.

Carton H. Clergé régulier, communautés.

Carton S. Historiens du Barrois.

Carton T. Imprimerie et librairie dans le Barrois.

X\ I
e-XIX e siècle. Parchemin et papier. 2000 pièces et fiches de tout

format, en vingt carions.

2°. FOXDS MAiYGIN.

105. « Nobiliaire de Lorraine et Barrois, commençant dès Tan 1 i2 \

Extrait des archives des deux duchés. — Copie d'un manuscrit petit

in-fol. appartenant à M. le chevalier do Villers, chevalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis. 1771. » — V. une autre copie, n° 128, fonda

Bellot-Herment.

Copié par M. Mangin et augmenté d'une table alphabétique.

XIX e siècle. Papier. 252 pages. 250 sur 180 inillim. Demi-rel. par-

chemin.

31.
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104. - Recueil di's armes et blasons des familles nobles actuelle-

ment existantes et établies en la ville de Bar et dans l'étendue de son

district; de même que celles éteintes par défaut de mâles, avec les

noms de celles qui en sont sorties par les femmes, dans lequel est

marquée l'origine de la noblesse ou extraction desdites familles. —
Copie d'un manuscrit appartenant à M. le chevalier de Villers. 1771. »

Copié par M. Mangin et augmenté d'une table alphabétique.

\l\ e siècle. Papier. 216 pages. 250 sur 180 millim. Demi-rel. par-

chemin.

10<>. Annales du Barrois, de 464 à 1411.

Compilation par M. Mangin, en grande partie d'après des notes de

Bellot-Hennent, V. Servais et des sources imprimées.

XIX e siècle. Papier. 480 pages. 250 sur 180 millim. Demi-rel. par-

chemin.

106. « Documents sur la Lorraine et le Barrois. »

Extraits de Bévues, Mémoires et ouvrages historiques sur les deux

proviuces, transcrits par M. Mangin.

Xl\. e siècle. Papier. 450 feuillets. 250 sur 180 millim. Deux liasses

en un carton.

107. b Mémoire historique des États de M. le duc de Lorraine, con-

tenant les descriptions générales des provinces de Lorraine et de Bar-

rois, généralité de Metz et pays de la Sarre, dressé, de l'ordre du Boi,

par M. de Saint-Contais, intendant esdites provinces. 1709. »— Copie.

XIX. siècle. Papier. 60 feuillets. 240 sur 1T0 millim. Broché.

108. Annales de la ville de Bar-le-I)uc. Éphémérides de Bar, des

années HiSi à 1720. — Cf. n"
8 47 à 40, fonds Servais.

XIX siècle. Papier. 400 (iches. 250 sur 180 millim. Un carton.

109. tonales delà ville de Bar-lc-I)uc ou sur-Ornain. n Kphémé-

rid<s de Bar s'étendant de 350 à 1737, colligées d'après le manuscrit

dit de Bouchez. — Cf. n" 53, fond:-; Servais, et les notes de AI. Jean

Bellot-Verger de Commercy.

L864. Papier. 28 feuillets. 250 sur 140 millim. Trois cahiers en

un carton.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BAR-LE-DIC. 485

110. « Xotice historique sur Fains » ,
par Fr.-Marcien Mangin.

Cf. n° 15 4, fonds Bellot.

XIX e siècle. Papier. 594 pages, dont plusieurs de factums imprimés,

avec annotations manuscrites. 250 sur 190 millim. Demi-rel. par-

chemin.

111. « Patois de la commune de Fains. — Observations sur le

patois et la manière de l'écrire. — Glossaire patois- français et

français-patois. • Par V.-M. Mangin.

\1\ siècle. Papier. 195 piges. 230 sur 170 mllim. Demi-rel.

chagrin.

3°. FOXDS BELLOT-HERMEXT

1J2. Fol. I. Calendrier français.

Fol. 11. Prières : Salve Regina; — Concède nos famulos ;
—

O salutaris hostia ;
— Deus, qui nobis sub sacramento mirabili. —

Quelques lettres enluminées.

XV e siècle. Parchemin. (Fragment d'un bréviaire?) 12 feuillets.

180 sur 130 millim. Couvert, parchemin.

113. « Recherches sur la Lorraine et le Barrois », par Bellot-

Herment.

Tome I. D'Edouard II, comte de Bar, à la mort de Kené II. —
57 2 pages.

Tome II. « Historique de l'aîné des enfants de René II,... Antoine,

marchis, duc de Calabre, Lorraine et Bar n
,
jusqu'au règne de

Charles IV et Xicole. — 519 pages.

Tome III. Bègue de Charles IV et domination française. —
220 pages.

Tome IV. Règnes de Charles V, Léopold et François III. —
500 pages.

Tome V. u Dynastie succédant à la maison de Lorraine; Stanislas

Leszczinski..., duc souverain des Etats de Lorraine et Barrois, de l'an

1737 à 17GG. " — 310 pages.
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Tome VI. Réunion définitive du duché de Rarrois à la France.

Louis XV le Rien-Aimé, roi de France et de Navarre, duc de Rarrois et

de Lorraine. 17C6 à 177 i. » — 326 pages.

Les Recherches » sont continuées, dans le tome VI, jusqu'au

11 avril 1791.

XIXe siècle. Papier. Six volumes. 350 sur 230 millim. Demi-rel.

basane.

lli. • Recherches sur le Rarrois » ,
par Rellot-Herment.

Fol. 1. « Votions sur les contrées où se trouvaient les anciennes

principautés d'Ornain et de Meuse. — Notre pays appartenait à la

Gaule. Il a fait partie, deux mille ans avant l'époque où nous vivons,

de la Gaule Relgique... »

Ces « Recherches » s'étendent depuis cette date jusqu'au milieu du

XIII e siècle.

XIXe siècle. Papier. 636 pages. 350 sur 230 millim. Cartonné.

Ho. « Études sur le Rarrois », par Rellot-Herment. Epigraphe :

a ...Dixitque Deus : Fiat lux, et facta est lux. Gènes., c. i. »

1854. Papier. 58 feuillets. 350 sur 250 millim. Rel. veau. (Don de

If. Maxe-Werly.)

11G. « Études ethnogéniques sur le Rarrois » ,
par Rellot-Herment.

Fol. 1. « ...Quelques cents années après le déluge, dont je n'ai rien

-à dire, parce qu'on sait de reste ce qu'il fut...

XIX e siècle. Papier. 265 pages. 300 sur 210 millim. Cartonné.

H 7. Topographie et ethnographie du département de la Meuse, par

Rellot-Ilennent.

XIX e siècle. Papier. 1000 feuillets, en cinq dossiers. 310 sur

loi) millim. Dans un carton.

118. Vocabulaire étymologique des noms des rues dans le Rar-

rois, ou plutôt ethnographie : connaissance des lieux habités par les

nations ;m\ différentes époques de leur histoire, par Rellot-Herment. »

1862. Papier. ±H\ pages. 210 sur 160 millim. Cartonné.

11!). Dictionnaire étymologique et ethnographique des cours
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d'eau, des forêts, des cultures, des groupes d'habitation du départe-

ment de la Meuse, par Bellot-Herment. »

Tome I. Abaucourt-Lune. — 403 pages.

Tome II. Maas-Vvraumont. — 262 pages.

Vers 1850. Deux volumes. Papier. 665 pages. 310 sur 200 millim.

Deini-rel. basane.

120. « Dictionnaire étymologique des noms des communes du

département de la Meuse, par Bellot-Herment. »

Tome I. Abainville-Muzerey.

Tome II. Xaives-Xivrey.

Vers 1867. Papier. Deux volumes. 332 et 216 pages. 301 sur

200 millim. Demi-rel. basane.

121. « Répertoire général des communes, ou dictionnaire topogra-

phique de la Meuse. »

Tome I. Abainville-Futeau.

Tome II. Gayaux-Ourches.

Tome III. Pagi-Yron.

Vers 1862. Trois volumes. Papier. 950, 906 et 843 feuillets. 250 sur

180 millim. Demi-rel. parchemin.

122. " Dictionnaire géographique du département de la Meuse.

Population en 1791 : 266,600 habitants, par Bellot-Herment. »

Vers 18 iO. Papier. 838 pages. 200 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

123. Table chronologique de l'Histoire du Barrois, par Bellot-

Herment (600-1868).

XIXe siècle. Papier. 352 pages. 250 sur 200 millim. Cartonné.

121. Annales historiques des duchés de Barrois et de Mosellanc

Tome I. De Frédéric I
er

, comte; de U'oëvrc, premier duc de Bar et de

Mosellane (954-98i), à Thiébaut II, comte de Bar, y 1292.

Tome II. De Henri III, comte de Bar (1292), à Yolande de Flandres,

y 1395.

XIX e siècle. Deu\ volumes. Papier. 220 <-t 268 pages. 250

330 millim. Rel. basane.
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12o. Recueil de documents sur la Lorraine et le Barrois.

Fol. 1. Hivers rigoureux.

Xl\ e siècle. Papier. 12i pages. 310 sur 190 millim. Rel. veau.

120. Histoire des comtes et ducs de Bar.» Extraits de Du Chesne.

A la suite :

Paye 2Ï2. Chanceliers et gardes des sceaux du Barrois.

Page 256. « Administration centrale du département de la Meuse. »

Page 296. « Inventaire des titres du chapitre de Ligny en Barrois,

dressé par J.-F. Lemoine, archiviste et géomètre. 1781-1782. —
Copie de l'original in-fol. déposé aux Archives de la Meuse. »

Page 33 4. Extraits de l'inventaire des archives de la ville de Ligny

en Barrois, dressé le 7 mai 1845 par la municipalité.

Page 404. Mesures anciennes et nouvelles du duché de Bar.

XIX* siècle. Papier. 479 pages. 210 sur 100 millim. Rel. basane.

127. Simple crayon de la noblesse des duchés de Lorraine et de

Bar... Cet ouvrage [de Mathieu Husson PEscossois, imprimé en 1674]

a été transcrit ici, en août 1856, avec les notes écrites qui Paccompa-

gnaient, par F. A. T. Bellot-Herment... , lequel a confectionné la table

ou répertoire porté à la fin du manuscrit. »

L'exemplaire qui a servi à cette copie appartenait en 1754 au

comte de Ludres et en 1858 à M. de Mardigny.

1858. Papier. 327 pages. 290 sur 190 millim. Demi-rel. basane.

128. « Nobiliaire de Lorraine et de Barrois, appartenant à M. le

chevalier de ailiers, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, 1771, avec cette épigraphe : Sola virtus nohililat » ; transcrit en

1857 par Bellot-IIerinent sur le manuscrit original qui a appartenu

successivement a la famille de Longeaux, au chanoine Trancard et à

M. F. Collin.

Cf. une autre copie du même Nobiliaire, n° 103, fonds Mangin.

\l\ siècle. Papier. 228 pages et une table des noms des personnes,

de 13 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

12!). - Blason des personnes et terres titrées, des anciennes cheva-

et noblesse du Barrois, bu ébauche en forme de dictionnaire com-

prenant par dénomination Unique les feudataircs et les autres privilé-
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giés, et chacune des terres du Barrois qui ont été décorées d'armoiries,

par F. A. T. Bellot. »

Tome I. Affri-Wisse. — 448 pages.

Tome II. Alliot-Wassebourg. — 525 pages.

XIXe siècle. Papier. Deux volumes. 210 sur 170 millim. Cartonné.

150. u Xoblesse de Barrois. Recherches sur l'institution et les créa-

tions qui l'ont accompagnée, par F. A. T. Bellot. »

Page 35. Liste des anoblis. 1511-1591.

Page 124. Les gentilshommes verriers.

XIXe siècle. Papier. 134 pages. 210 sur 170 millim. Relié.

131. Notes héraldiques ayant servi à la rédaction desn 08 129 et 130,

par Rellot-Herment.

Dossier A. Armoriai général : Abancourt-Choiseul.

Dossier B. Etudes sur les armoiries des villes du Barrois.

Dossier C. « Armoiries des maisons de Bar et Lorraine et alliances. »

XIX e siècle. Papier. 310 sur 240 millim. Trois dossiers en une liasse.

132. « Tableau des titres et des fiefs de dignité du duché de Bar-

rois, par F. A. T. Bellot. »

Xotices sur les familles nobles et anoblies, extraites pour la plupart

des titres originaux conservés aux Archives départementales de la

Meuse, avec renvois et indications des cotes de l'Inventaire sommaire

de ce dépôt.

1859. Papier. 651 pages. 340 sur 210 millim. Rel. basane.

135. Chevalerie du Barrois. Dignitaires de la Chambre des comptes.

Emigrés. Etat de la noblesse à Bar-le-Duc en 1858.

XIX e siècle. Papier. 310 sur 250 millim. Quatre dossiers en une

liasse.

151. « Chambre des comptes de Bar, résultats des explorations sur

son origine ou établissement, ses attributions ou fonctions. Gens des

comptes de l'époque ancienne. Tableau des promotions pour office en

la Chambre des comptes. Liste des présidents de la Chambre (\c<<

comptes. Biographie
,
par Bellot-Herment.

XIX e
siècle. Papier. 104 feuillets. 220 sur 1S0 millim. Relié.
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1 «"»,>. Chambre des comptes de Barrois. Notes de Bellot-Herment.

Dossier A. Eltraits des registres. — 150 pages.

Dossier B. Histoire et mémorial chronologique de la Chambre. —
52 pages.

Dossier C. Extraits du Cartulaire du président Jean Vincent. —
16 pages.

XIX e siècle. Papier. 218 pages. 350 sur 250 miliim. Une liasse.

136. « Recherches au sujet d'une publication sur les Grands-jours

du Barrois, par F. A. T. Bellot. »

1805. Papier. 32 pages. 310 sur 250 miliim. Un dossier.

137. Répertoire historique et topographique de Bar-le-Duc, par

Bellot-Herment.

XIXe siècle. Papier. 223 pages. 340 sur 210 miliim. Broché.

loti. « Histoire de Bar-le-Duc. »

Page 1. « Hypothèse probable de la surface originaire de remplace-

ment de Bar-le-Duc... une bourgade gauloise seulement existant au

point où se trouve l'église Notre-Dame... »

Page 59. « L'institution municipale de Bar-le-Duc. »

Page 70. « Essai d'étude de l'histoire du Barrois. Topographie.

Novembre 1854. »

Page 113. u Histoire de Bar-le-Duc. Extrait de l'inventaire des

titres de Barrois et de Lorraine dressé par Du Fourny, en dépôt à

Metz. »

Page 159. « Histoire de Ligny et du comté de cette ville. »

Page 292. « Recherches sur Ancerville. »

Page 113. u Recherches sur Gondrecourt. »

Page 352. u Histoire de Clermont en Argonne et du comté de Cler-

montois. »

Page 390. a Recherches sur Sorcy. »

Page 104. b Histoire de Varennes. »

XIV liècle. Papier, il/i pages. 360 sur 230 miliim. Demi-rel. basane.

139. - Ville de Bar-le-Duc. Exploration de son plus ancien Cartu-

laire... exécuté en 1800, par F. A. T. Bellot... n

Analyse du registre Di)
1

des Archives municipales. Acquisitions,
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ventes et constitutions de rentes sur l'hôtel-de-ville au XIV e
et

XV e siècle.

Fol. 20. Exploration des registres des délibérations des assemblées

générales et du conseil de ville, de 1622 à février 1790. (Regg. BB l à

BB 46
des Archives municipales.) — Répertoire à la fin.

XIX. 6 siècle. Papier. Deux volumes. 1607 feuillets (foliotage continu).

220 sur 160 millim Reliés.

140. Ephémérides de Bar-le-Duc, depuis l'an du monde 2330 jus-

qu'au 30 juillet 1854, par Bellot-Herment.

XIXe siècle. Papier. 421 fiches. 230 sur 180 millim. Une liasse.

141. « Excursions sur les anciens actes de l'état civil du Barrois,

par Bellot-Herment. »

Notes sur la forme, la rédaction, l'ancienneté des actes de l'état

civil à Bar-le-Duc et dans quelques communes des environs. Digres-

sions historiques et étymologiques. « Règne de la démagogie et quelques

épisodes de ce règne à Bar-le-Duc et sur d'autres points du départe-

ment de la Meuse. » Documents sur la Révolution. « Signatures des

préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de la Meuse, évoques dio-

césains depuis l'an VIII jusqu'en 1850. » Variétés archéologiques et

sigillographiques. « Tableau biographique des hommes de guerre

appartenant au département de la Meuse par la naissance, une demeure

constante et le décès... depuis le 17 juin 1789. »

XIX e siècle. Papier. 239 feuillets. 350 sur 210 millim. Demi-rel.

basane.

142. « Recueil de recherches opérées dans les registres de la

Chambre des comptes de Bar-le-Duc, par F. A. T. Bellot. »

Analyse des registres B 260 à B 339 des Archives départementales

de la Meuse. — Répertoire.

1861. Papier. 761 feuillets. 340 sur 210 nillim. Relié.

143. Révolution à Bar-le-Duc. 1789-1793. Invasions étrangères

dans la Meuse, 1814-1815. Restauration. Révolution de ISÎX.

XVIII et XIX e siècle. Papier. Cinq dossiers d'environ 600 pages

manuscrites et imprimées. 310 sur 250 millim. Un carton.
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liï. 1°. m Historique de la ville de Bar-le-Duc, par Bellot-Her-

ment. 1859. a — Manuscrit autographe de l'ouvrage publié sous ce

titre à Bar-le-Duc, en 1863, par la commission du Musée.

2°. « Critérium de la Notice de la Lorraine composée par D. Calmet,

imprimée à Nancy en 1756, pour ce qui concerne la ville de Bar-le-

Duc.

3°. Additions et rectiûcations à 1' « Historique de Bar-le-Duc « .

Xl\ e siècle. Papier. Trois dossiers de 592, 84 et 80 pages. 310 sur

250 millim. Un carton.

i \,S. Notes diverses, recueillies par Bellot-Herment.

Fol. 1. De Chamorin. Notice historique sur le château de Gom-

bervaux, près Vaucouleurs. 1851.

A la suite : Vocabulaire des mots patois en usage dans le départe-

ment de la Meuse, par le docteur Cordier. Paris, impr. Duverger. 1833.

— Copie.

Vers 1857. Papier. 236 pages. 280 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

146. « Département de la Meuse. Anciens établissements et ordres

religieux. Essai de classement et de classification, par Bellot-Her-

ment. a

1853. Papier. 255 pages. 300 sur 119 millim. Demi-rel. basane.

\\1'. u Bar-le-Duc (Ville de). Eglise paroissiale et prieuré; chro-

nique, par F. A. T. Bellot-Herment. Bar-le-Duc. 1862. »

Fol. 1. u Avertissement. L'élucubration dont il s'agit comprend à la

fois et cumulativement les détails qui concernent tant l'église parois-

siale de Notre-Dame que le prieuré dont elle avait été avoisinée. »

1802. Papier. 378 pages. 300 sur 210 millim. Relié.

14ï». « Bar-le-Duc (Ville de). Oratoire, collégiale et église de Saint-

Pierre. Chronique, par F. A. T. Bellot-Herment. »

Page 2. « La chronique entreprise ici est, qu'on le sache, un résul-

tai de recherches exécutées par l'auteur à la préfecture de la Meuse,

ou le trouve 1 archive OU trésor de la collégiale Saint-Pierre. L'explo-

ration a porté sur tous les manuscrits et ainsi sur les chartes, les sla-
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tuts, les titres officiels, les cartulaires, les mémoires, etc., qui en com-

posent le dépôt... n

XIX e siècle. Papier. 211 pages. 300 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

149. Xotices sur les abbayes de l'Ordre de Prémontré dans le Bar-

rois (Riéval, Saint-Paul de Verdun, PEtanche, Jendeures), par Bellot-

Herment.

XIXe siècle. Papier. 34 pages. 300 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

loO. « Histoire du célèbre monastère de Saint-Maurice de Beaulieu

en Argonne. Livre premier, contenant tout ce qui s'est passé de plus

remarquable depuis sa fondation jusqu'à l'introduction de la réforme

en 1610, par dom Pierre Baillet, à Montier-en-Der, le 16me mars

1713.

Copié sur l'original, par Bellot-Herment.

1836. Papier. 101 pages. 330 sur 200 millim. Broché.

loi. Cahier d'écolier de François Jacob à Varennes en Argonne.

1 7 40. — Vers latins, thèmes, histoire de France.

Page 136. « Instructions aux personnes qui se marient. »

Page 162. Compte des démolitions d'un couvent, « ...An V. Vendu

au citoyen Ambroise François, demeurant à Laimont, un appuy du

dortoire pour i livres... Vendu, le 28 mars, les deux appuys du cloître

restants dans les pierres à deux hommes de Rancourt pour 3 livres

chacun... »

XVIII e siècle. Papier. 186 pages. 170 sur 130 millim. Cartonné.

152. « Idiomes des pays d'Ornain et de Meuse. Recherches des

réformes et des modifications que le langage primitif de nos contrées a

subies, par F. A. T. Bellot-Herment. Bar-le-Duc, 1850. »

Page 160. « Cartulaire extraits] de l'abbaye de Chàtillon-en-U <mi iv.

Page 187. Chronique de cette abbaye.

XIX siècle. Papier. 205 pages. 200 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

155. « Histoire de Commercy, par Bellot-Herment T.-\.-Tli. ,
n<'
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en cette ville, le 1
er mai 17S5, ancien chef de division à la préfecture

de la Meuse en retraite. Bar-le-Duc, 1852. »

Paye 439. Généalogie des gentilshommes du nom de Spinette.

Paye 453. a Les Des Armoises, seigneurs dans le Barrois, et en

partie de la terre de Commercy. »

XIX e siècle. Papier. 468 pages. 3i0 sur 310 millim. Demi-rel.

basane.

Iî5i. « Tableau topographique, statistique et historique de Fains,

par F.-A.-T. Bellot-Herment. » (Cf. n° 110, fonds Mangin.)

18(32. Papier. 181 pages, avec plans et croquis. 350 sur 230 millim.

Demi-rel. basane.

155. « Mémoire historique concernant la ville de Montmédy, par

II. de Chabaud, commandant de l'artillerie à Montmédy en 1767. »

Copié sur l'original et annoté par Bellot-Herment.

18i0. Papier. 199 pages. 330 sur 200 millim. Une liasse.

loG. « Mémoires historiques concernant la ville de Montmédy. »

Page 1. Mémoire de M. de Chabaud. (Voy. n° 155.)

Page 173. Journal du siège de Montmédy en 1657.

Page 207. Précis du siège et de la capitulation en 1815.

Page 223. Abrégé de la vie et de la mort édifiante de feu messire

Jean d'Allamont, gouverneur de Montmédy, imprimée à Liège en 1668.

Copie.

Page 257. Plan de Montmédy et environs, en 1792.

XIXe siècle. Papier. 275 pages. 220 sur 160 millim. Rel. basane.

i.)7. Commune de Laimont (Meuse). Copie de lettres du maire de

cette commune. 1816-1827. Affaires locales.

XIX 6 siècle. Papier. 48 feuillets. 350 sur 210 millim. Broché.

158. Registre des revenus domaniaux du comté de Ligny pour

l'année 1589-1590.

Fol. 1 . « Rentes dheues par chascun an au jour S' Martin d'hyver à

raison des jardins baillez à cens à plusieurs personnes... r>

Fol. 339. « Despense faicte par led. comptable; l'an de ce présent

compte...
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A la suite, une table alphabétique des 68 noms de lieux cités dans

le registre original, de la main de l'abbé Cornus, de Ligny.

XVI siècle. Papier. 365 feuillets, dont beaucoup rongés. 350 sur

210 millim. Demi-rel. parchemin.

lo9. « Comptes de la fabrique de l'église collégiale de Ligny, rendus

en l'année 1751.

XVIII e siècle. Papier. 64 feuillets. 400 sur 270 millim. Couvert,

parchemin.

1(>0. Registre de correspondance du sous-inspecteur des forêts de

Vaucouleurs (2 messidor an IX-20 septembre 1806), sous-inspecteur

à Ligny (30 septembre 1816-14 juin 1820).

XIX e siècle. Papier. 130 feuillets. 350 sur 210 millim. Cartonné.

101. Registre de correspondance du général de division comte

J.-B. Rroussier (11814).

Minutes de 463 lettres et ordres, écrits du 16 février 1806 au 10 dée

cembre 1807 des quartiers généraux de Gross-Gerau et d'Udine.

XIX e siècle. Papier. 405 pages. 370 sur 240 millim. Broché.

102. Carnet de poche d'un aide de camp du comte J.-B. Broussier.

Etapes, campagnes, notes personnelles et de service, du 8 floréal

an XII au 10 avril 1810.

XIX e siècle. Papier. 48 feuillets. 120 sur 100 millim. Broché.

103. « Code Xapoléon, avec les explications sur chaque article, tiré

des notes des professeurs, extraites de Maieville, Locré, etc., par feu

M. Henriot, décédé juge de paix à Rancourt. »

XIX. e siècle. Papier. 177 pages. 340 sur 310 millim. Cartonné.

164. « Icy est la propriété, vertus, et plusieurs beaux secrets, tant

des herbes et aultres choses servant en médecine le corps humain,

et premier l'armoise »

Fol. 80. Signature de l'auteur, et Françoys Barbier le jeune, pan-

nettier en Testât de monseigneur le marquis de Lorraine, demeurant à

Louppy-le-Chastel. 1587. »

XVP siècle. Papier. 99 feuillets. 200 sur 150 millim. K<1. parchemin.
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1(>«>. « Musée de la ville de Bar-le-Duc. »

Page 1. Maison, origine, destination. »

Page 't5. Los manuscrits arabes du Musée.

Page 51. Correspondance de Bellot-Herment, au sujet du Musée.

Page 109. « Los pèlerinages des peuples de Bar-le-Duc à N.-Dame

de Benoîtevaux.

Page 117. " Les processions dans les siècles passés à Bar-le-Duc. »

\1\* siècle. Papier. 142 pages. 210 sur 160 millim. Cartonné.

1G(>. Correspondance de Bellot-Herment avec divers.— Agendas.

—

Notes pour le classement de ses livres et de ses médailles. — Petit

dictionnaire historique des souverains du Barrois et de la Lorraine. —
Vocabulaire des hommes célèbres nés dans la Meuse. — Extraits des

registres de l'état civil de Bar-le-Duc. 1622-1693.

XI\.e siècle. Papier. Cinq dossiers d'environ 500 feuillets. 310 sur

250 millim. Un carton.

107. « Extrait de VÉpitome du Thrésor des antiquités... de Jacques

de Strada, rnantuan, traduit par Jean Louveau, d'Orléans... Lyon,

M.D.L.III, par F.-A.-T. Bellot. »

1837. Papier. 138 pages. 310 sur 210 millim. Cartonné.

168. « Essai de notice sur quelques médailles gauloises; ouvrage

rédigé à l'occasion de la construction du canal de la Marne au Rhin,

présentant des médailles de l'espèce qui proviennent des mines de

Xasium et de quelques autres points du dép' de la Meuse où se trouvent

des restes d'antiquités, par F. -A. T. Bellot. »

Fol. 131. « l'n mot sur Nasium. »

Fol. ISO. b Recherches sur la cité Leucoise. »

183Ï). Papier. 450 pages. 350 sur 220 millim. Demi-rel. basane.

I(>ï). - Bulletin des fouilles de la ville romaine sur la montagne de

Châtelet en Champagne, entre Joinville et Saint-Dizier. »

Extraits et notes, par Bellot-Herment.

XIX siècle. Papier. 0f> pages. 350 sur 220 millim. l'n dossier.

170. « Notice de monnaies mérovingiennes trouvées à Saint-Aubin,

e Commerce (Meuse), <
i n 1840, par Bellot-Herment. »

ISV). Papier. Ii»2 pages. 340 sur 210 millim. Demi-rel. basane.
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171. a Catalogue des monnaies romaines du cabinet de M. Bellot-

Herment. »

Tome I. Page 3. « Ma collection de médailles d'argent a ce

mérite essentiel qu'elle est composée presqu'en totalité de trouvailles

faites dans le pays... »

1835-1851. Papier. Sept volumes. 210 sur 150 inillim. Demi-rel.

basane.

172. Recueil de notes numismatiques ayant servi à la rédaction du

catalogue précédent, par Bellot-Herment. Inclusivement quelques notes

sur les antiquités du département de la Meuse.

XIX e siècle. Papier. 210 sur 150 millim. Demi-rel. basane.

175. « Catalogue des monnaies baronales du cabinet de M. Bellot-

Herment. Inclusivement jetons des rois et des barons de France, jetons

de Nancy, de Bourgogne, etc. »

XIX e siècle. Papier. 210 sur 150 millim. Demi-rel. basane.

174. « Description anecdotique des monnaies, médailles et jetons

des comtes et ducs de Bar et des ducs de Lorraine, composant la collec-

tion de M. Bellot-H. »

1839. Papier. 210 sur 150 millim. Demi-rel. basane.

17i>. « Xumismatiquedes pays situés entre les Vosges et les Ardennes,

la rivière de Marne et le Rhin, ou Bechercbes sur les établissements

monétaires et les monnaies des Gaulois qui occupaient ces contrées, du

peuple franc, des rois, des ducs et seigneurs régaliens du Barrois, de

la Lorraine et du Luxembourg, des archevêques de Trêves, des évêques

de Metz, Toul et Verdun, des corporations religieuses et de quelques

villes de ces circonscriptions territoriales, par Bellot-Herment. »

18i7. Papier. 2G0 sur 160 millim. Demi-rel. basane.

176. « Catalogue des collections de monnaies modernes «le

F.-A.-T. Bellot-Herment. a

Tome I. Monnaies du V e au XV e siècle.

Tome II. Monnaies du XVI e au XVII e
siècle

Tome III. Monnaies du XVIII e au XIX e siècle.

roui xxiv.
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Tome IV. Monnaies du XIX' siècle. Tables et supplément.

ISiT. Papier. Quatre volumes. 250 sur 200 millim. Ilel. veau.

177. .. Médailles chrétiennes. Descriptions et dissertations sur l'ori-

gine, l'usage et la consistance de ces médailles, par F. -A.-T. Bellot. »

184 i. Papier. 57 feuillets. 200 sur 150 millim. Cartonné.

17Î». • Description de deniers de la République romaine, parBellot-

Herment. •

\IX e siècle. Papier. 220 sur 170 millim. Demi-rel. basane.

171). « Recueils de monogrammes et de renseignements divers pour

aider à l'étude des monnaies romaines, par Bellot-Herment. »

1839. Papier. 250 sur 190 millim. Cartonné.

180. « Les idoles romaines du Haut-Empire, par Bellot-Her-

ment. «

1851. Papier. 476 pages. 200 sur 150 millim. Demi-rel. basane.

•181. Catalogue de monnaies, gemmes et pierres factices (39 nu-

méros), statuettes et figurines de l'antiquité (31 numéros) du cabinet

de If. Bellot, avec prix marqués.

\I\ e siècle. Papier. Peu* volumes. 222 et 200 pages. 300 sur

200 millim. Cartonné.

182. Observations sur deux monnaies de Charles le Chauve et de

Henri I
,
par Bellot-Herment.

\l\ e siècle. Papier. 10 pages. 200 sur 160 millim. Cartonné.

183. Recueil factice d'assignats (40 pièces), avec introduction et

notes, par Bellot-Herment.

\I\ siècle. Papier. 340 sur 220 millim. Cartonné.

184. Recueil de monnaies de la Lorraine et des Trois-Kvcchés.

Album de gravures découpées dans les recueils de Callol, dom Calmet,

di v nii<
j

, ivec quelques dessins et annotations de Bellot-Herment.

\l\ liècle. Papier. 78 feuillets. 300 sur 220 millim. Demi-rel.

bit me.
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183. « Xotice sur les anciens camps et chaussées de la cité Leucoise

et spécialement du département de la Meuse »
,
par Bellot-Ilerment.

XIX e siècle. Papier. 40 feuillets. 210 sur 160 millim. Cartonné:

186. « Jetons de Xorimbe [Xiiremberg]. Etude, par F. -A.-T. Bellot-

Herment, de Bar-sur-Ornain. »

1848. Papier. 26 feuillets. 300 sur 250 millim. Un dossier.

187. Recueil de détails historiques sur la France et différents Etats.

Fol. 1. « Charles Bonaparte, père de l'empereur Napoléon... »

Fol. 181. « Jefferson Davis est capturé. 1865. »

XIXe siècle. Papier. 181 pages. 370 sur 250 millim. Cartonné.

188. Recueil d'autographes.

La plupart sont des signatures découpées des ministres de la Répu-

blique, de l'Empire et de la Restauration.

Page 83. Coupures et extraits de journaux sur les événements poli-

tiques, de 1849 à 1866.

XIX e siècle. Papier. 123 feuillets. 450 sur 300 millim.

189. Communes de la Meuse. Notes d'histoire et de statistique.

Pièces originales et copies, concernant les 586 communes du dépar-

tement, par ordre alphabétique.

Carton I. Abainville-Azannes.

Carton II. Baalon-Buzy.

Carton III. Ccssc-Cunel.

Carton IV. Commercy.

Carton V. Dagonville-Duzey.

Carton VI. Ecouviez-Evres.

Carton VII. Fains-Futeau.

Carton VIII. Génicourt-Gussainville.

Carton IX. Hadonville-Houdelaucourt.

Carton X. Inor-Koeur.

Carton XI. Labeuville-Lignièrcs.

Carton XII. Ligny-en-Barrois.

Carton XIII. Ligny-Luzy.

Carton XIV. Mai/cr.iy-Montigny.

Carton XV. Montmédy-Muzeray.

3-2.



500 MANUSCRITS

Carton XVI. Naives-Ourches.

Carton XVII. Pagny-Quincy.

Carton XVIII. Rambluzin-Romagne.

Carton XIX. Ronvaux-Rupt.

Carton XX. Salmagne-Sivry.

Carton XXI. Sommaisne-Saint-Remy.

Carton XXII. Taillanconrt-Troyon.

Carton XXIII. l'gny-Vavincourt.

Carton XXIV. Véel-Vouthon.

Carton XXV. Vanbccourt-Vaucouleurs.

Carton XXVI. Verdun.

Carton XXVII. Wadomille-Xivray.

XVI e-XIX e siècle. Papier et parchemin. Environ 2,000 pièces de tout

format, en vingt-sept cartons.

100. Généalogies. — Pièces originales, titres et copies sur la

généalogie des familles du Barrois, ci-après énumérées :

Carton A. Alençon, Apremont, Arrentières, Aubry, Aumalle.

Carton B. Bar, Bauffremont, Beaufort, Beauvau, Bruges, Billaut,

Blayves, Boisguérin, Bonnet, Bourlon, Bourdin du Coudray, Briel,

Brousscl, Brullon, Budé.

Carton C. Chaligot, Castellard, Cheppe (de), Choisy (de), Cholet,

Colliquet, Condé (de), Coublanc (de), Croisil (de).

Carton D-E. Demengeot, Dombrol (de), Du Chastelet, Errard.

Carton F-I. Florainville, Fourairc, Gérard, Gérard de Maucervel,

Gillon, Gondrecourt, Haldat (Macquart de), Humbert, Hurault, Jac-

quier.

Carton K. Koëler.

Carton L. La Gabbe, La Gorge, Lambertye, La Morre, Latour-en-

\l > in:, Leclerc de Vrainville, Le Marlorat, Le Masson de Bancé,

Le Masson de Vandelincourt, Lcscamoussier, Lespinard, Ligniville,

L'Isle de , Longueval.

Carton M. Magot, Maillet (de), Malvoisin, Mangot (de), Mardigny

[Georgin de), Mitry (de), Morlaincourt (Bouclier de), Mussey.

Carton \-P. \ay (de), Mettancoort-Vaubecourt, \T

cxon, Nicolas,

Ourdie-, Paris de Montiii artel , Paton, Poriquet, Pulligny (de).

C rton I'.. Raréeourt Me), Remion, Retz (de), Robert, Rodemack,

Roméconrt, Rosnes (de), Ruminy, Butant.
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Carton S. Sainctignon, Sevigny (de), Sigorgne, Simon.

Carton T. Tailfumyer, Thiballicr , Thierry de Saint-Baussant,

Thionville (de), Trêves (de).

Carton V. Vallée, Vassant, Vassart, Vassimon (Cachedenier de),

Vendières (de), Vesins (de), Vouthon (de), Vyart.

XVK-XIX." siècle. Parchemin et papier. Environ 300 pièces de tout

format, en treize cartons.

191. Généalogies. — Titres et papiers des familles Husson de Sep-

vignv, et de Montanban, acquis par M. V. Servais après le décès de

M ,De de Tiennes, descendante de ces familles.

Carton 1. Généalogie, alliances et filiation de la famille Husson

de Sepvigny. — Vingt et un dossiers. Papier et parchemin. XVI e
et

XVII e siècle.

Carton 2. Généalogie, alliances et filiation delà famille de Montau-

ban, alliée aux Husson. — Quinze dossiers. Papier et parchemin.

XVII e
et XVIII e

siècle.

Carton 3. Liasse A. Mémoires, requêtes, déclarations, procès-

verbaux de publications.

Liasse B. Baux et contrats des terres de Loxéville et de Sam-

Liasse C. Ventes et acquêts de terres de roture.

Liasse D. Terres de Xaives, Sampigny, Démange et Broussey.

Liasse E. Déclarations, contrats, rapports, rôles, etc., concernant

les biens acquis de Claude Lefebvre.

Liasse F. Pièces de procédure.

Carton 4. Liasse A. Transactions pour la terre des Clauzels.

Liasse B. Mémoires et consultations pour divers droits.

Liasse C. Dénombrements, reprises de foi et hommage pour le fief

de Laheyville.

Liasse D. Déclarations et baux de la seigneurie de Laheyville.

Liasse E. Pièces concernant l'instance de la visite, expertise et par-

tage de la terre de Laheyville.

Carton 5. Haute-justice de Laheyville.

Carton G. Dénombrement. Beprises de foi et hommage pour les fiefs

de Sampigny et de Loxéville.

Carton T. Terres de Sampigny et de Sompheu, fief des Hurault.

Carton H. Pièces de procédure.
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Carton 9. Pièces de procédure.

Wl e-XI\.° siècle. Parchemin et papier. Environ 3,000 pièces de loin

format, en neuf cartons.

102. Annales du monde connu, par Jean Bellot-Verger. » Hecueil

d'éphémérides historiques. Temps anciens, avant Jésus-Christ.

XIX e siècle. Papier. 1,000 fiches en un carton.

193. Annales du monde connu, par Jean Bellot-Verger. De Père

chrétienne au XV e
siècle. »

XIX e siècle. Papier. 1,000 fiches en un carton.

194. « Annales du monde connu, par Jean Bellot-Verger. » Temps

modernes, jusqu'en 1848.

XIXe siècle. Papier. 1,000 fiches en un carton.

4°. FONDS COLSON.

I9i>. Chartes de la maison de Savines, en Dauphiné. — Collection

de 28 pièces originales, du XIII e au XVIII e
siècle.

1°. Fondation d'un cens de trois mesures de pur froment en faveur

du monastère de Saint-Césaire. 1282. — Parchemin.

2 . Vidimus d'une reconnaissance de biens en faveur de nobles

Pierre Cayre et Hugues Rosset. 28 novembre 1311. — Parchemin.

3°. Noble Guignes de Savines donne «à cens tant en son nom qu'en

celai de ses frères, certaines propriétés à Pierre Alard et Guillaume,

sa femme. 13 juin 1314. — Parchemin.

4". Vente de biens à Prunièrcs en faveur de noble Guillaume de

Savines, coseigneur dudit lieu. 1328. — Parchemin.

5 . Hommage rendu à noble Guillaume de Savines par divers habi-

tant-, de Prunièrcs. 10 novembre 1330. — Parchemin.

6*. Reconnaissance en faveur de noble darne Alix, veuve de noble

Guignai de Savines et tutrice de noble Guigonnet, son fils. 15 novembre

J 33J . Parchemin.

7 . Viflimus de lettres patentes en faveur de noble Arnaud de...
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vicomte de Rollard, contre le vice-bailli de Gap. 8 février 1338. —
Parchemin.

8°. Hommage rendu par noble damoiseau Gui de Savines, fils de

noble homme Gui de Savines, à illustre seigneur Humbert, prince

dauphin de Viennois. 1
er mars 1339. — Parchemin.

9°. Vente de deux champs par Jean Bernard à Raymond, fils de

Raymond d'Oulles. 8 octobre 1341. — Parchemin.

10°. Hommage rendu par Hugues Berard de Chàteauroux au prince

dauphin (Charles V, roi de France), pour des héritages à Savines.

6 décembre 1365. — Parchemin.

11°. Lettres de provision de la chapelle de Saint-Sauveur, en la

paroisse des Crottes, diocèse d'Embrun, en faveur de Jean Garnier, fils

de M e Pierre Garnier, notaire à Savines. 28 avril 1379. — Par-

chemin.

12°. Livre de cour de la juridiction de noble Antoine d'Embrun,

coseigneur de Savines. 1388. — 23 feuillets parchemin.

13°. Hommage rendu à noble Guigues Ath, coseigneur des château

et mandement de Savines, par divers. 1
er août 1390. — Parchemin.

14°. « Sequuntur recognitiones nobilis viri Rodulfi de Fonte. ••

Reconnaissances passées en faveur de Roux de Lafont, coseigneur de

tout le mandement de Savines, par divers habitants de Savines, Réalon,

Prunières, Sainte-Apollinaire. 7 janvier 1391. — Un rouleau par-

chemin de 7 m ,30 de long sur ra ,45.

15°. Hommage rendu à noble Antoine de La Villettc, coseigneur des

quatre châteaux dudit Savines, par Jean Broche de Brézières. 24 avril

1422. — Parchemin.

16°. Hommage rendu à Charles VII, roi de France et dauphin de

Viennois, par noble Antoine Rostaing, coseigneur de Saint-Crespin et

de Savines. 23 avril 1431. — Parchemin.

17°. Arrêt de la cour du parlement de Dauphiné, rendu en faveur

de Guillaume Abruat, d'Embrun, coseigneur de Savines, et Antoine

Abruat, son fils, pour obliger Michel, Antoine, Pèdre et Marcellin

Giraudax d'Oygoaves à prêter hommage et serment de fidélité audit

Abruat. 19 mai 1431. — Parchemin. Sceau de cire roi

18°. Hommage de Simon Fabre à noble Antoine Abruat, coseigneur

de Savines. 2 i juillet 1431. — Parchemin.

19°. Quittance de 180 florins dus à noble Martin de La Villette,

coseigneur des Crottes et de Savines. 15 octobre I ï7*. — Parchemin.
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20°. Registre de la confrérie du Saint-Esprit, de Savines. 1510-

15SS. — 1 4 feuillets. Parchemin.

21 . Provision de la chapelle de Saint-Claude, fondée par Louis de

Lafont dans l'église paroissiale de Savines, en faveur de François de

Gauthelme, clerc de Gap. 18 janvier 1542. — Parchemin.

22°. Requête du gouverneur et lieutenant général pour le Roi en

Dauphiné, François de Lorraine, duc de Guise, en demande d'allége-

ment sur le cens dû au Roi, ou bien à dame Diane de Poitiers, comme

donataire de la duché de Valentinois et Dyois, pour des terres situées

dans le mandement de Grave en ladite duché. 19 février 1557.

23 . Lettre de François de Lorraine, lieutenant général pour le Roi

en Dauphiné, prescrivant au notaire royal et delphinal de ce gouver-

nement de maintenir en tous leurs droits et qualités noble Benoît de

Lafont, coseigneur du mandement de Savines, et noble demoiselle

Catherine de La Villette, sa femme. 22 février 1561. — Parchemin.

24°. Provision des prieuré et cure d'Aubenas, diocèse de Die, de

l'Ordre de Saint-Benoît, en faveur de Frère Durand Baridon, du même

Ordre. 3 juin 1568. — Parchemin.

25 . Provision delà chapelle de Saint-Claude, en l'église de Savines,

en faveur de Silvestre Signoret. 15 juin 1591. — Parchemin.

26°. Investiture, foi et hommage de Daniel Tholozan pour les

domaines de Saint-Michel et de Saint-Julien, au mandement de Savines.

16i8. — Six pièces papier, quatre parchemin.

27 . Subdélégation à la cour du Dauphiné pour recevoir le serment

de J.-B. de Lafont, seigneur de Savines, comme gouverneur d'Em-

brun. 9 juillet 1684. — Parchemin.

2

8

. Renouvellement par le roi de France, dauphin de Viennois, etc.

,

de la provision de gouverneur d'Embrun, en faveur du sieur de

Savines. ijuin 1750. — Parchemin.

Ces titres ont été plus amplement analysés par M. A. Jacob, dans

Mémoires de la Société des lettres de Bar-le-Duc, t. III, 1873,

p 217.

Vingt-huit pièces. Parchemin et papier. XIII e-XVIIP siècle. Un carton.

196. « \urnismatique du Roussillon. » Manuscrit préparé pour

I impression, par A. Colson, en vue d'une deuxième édition de son

Mémoire, imprimé à Perpignan, 1854, in-8° de 312 pages.

\I\' lièele. Papier. 354 pages. 310 sur 250 millim. Un carton.
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197. Comités révolutionnaires du Gard.

Dossier A. « Registre des opérations du comité de surveillance révo-

lutionnaire de la commune d'Aigues-Mortes.

1
er registre, du 2i frimaire au 17 ventôse an II. — 67 pages.

2 e registre, du 18 ventôse au 17 prairial an II. — 36 pages.

3 e registre, du 14 prairial an II au 6 vendémiaire an III. —
61 pages.

Dossier B. « Registre des maudats d'arrêt du comité de surveillance

de la commune d'Héraclée, ci-devant Saint-Gilles (Gard). »

1" registre, du 28 pluviôse au 26 floréal an II. — 68 pages.

2* registre, du 14 prairial au 6 thermidor an II. — 76 pages.

Dossier C. « Registre des lettres du comité de surveillance d'Héra-

clée, du 3 ventôse au 26 floréal an II. « — 69 pages.

Dossier D. a Registre des dépositions faittes au commité de surveil-

lance de Sumène (Gard). » 13 floréal au 25 floréal an II. — 24 pages.

Dossier E. Extraits des délibérations du conseil général de la com-

mune de Bagnols (Gard), 21 septembre 1793 au 1
er octobre 1793, pour

exécuter la loi concernant les suspects. — 17 pages.

Dossier F. Comité révolutionnaire de Ximes. — « Cayér de dénonces

que le citoyen Rifard a remises au comité. » — 36 pages. — » Livre

pour les dénonces à commencer le l" prairial l'an 2" de la République

une, indivisible et démocratique. » — 40 pages.

Dossier G. Comité de surveillance du Gard. — « Inventaire des

régîtres et papiers que le comité révolutionnaire de la commune de

Nîmes remet au comité de surveillance du district de N'îmes qui le

remplace. - — 9 pages. — « Etat des personnes mises en état d'ar-

restation par ordre du comité de surveillance du département du

Gard. » — 2 pages. — « Xotte des détenus qui sont dans la

maison de justice, ci-devant Palais, et qui sont dans le cas de sortir,

d'après la loi, et l'épuration faite. » — 2 pages.

WIIl* siècle. Papier. 50i pages de tout format, en un carton.

198. Armée des Pyrénées. 1793. — Arrêtés, proclamations des

représentants du peuple.

XVIII* siècle. Papier. Pièces imprimées et manuscrites de tout

format, en une liasse.

199. Correspondance de la Société populaire de Nîmes.
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Recueil de lettres originales et de pièces imprimées reçues par la

Société populaire de Nîmes et reliées en quatre volumes.

Tome I. Année 1792. — 922 pages.

Tome II. Année 1793. — 820 pages.

Tome III. Année 1793. — 95 ï pages.

Tome IV. Année 1793. — 977 pages.

XVIII e siècle. Papier. 3673 pages. 250 sur 120 millim. Demi-rel.

veau.

200. Administration du département du Gard; correspondances,

arrêtés, circulaires, pièces manuscrites et imprimées, signées.

Liasse A. 1790. Un dossier. — Liasse B. 1791. Un dossier. —
Liasse C. 1792. Trois dossiers. — Liasse D. 1792. Deux dossiers. —
Liasse E. 1793. Un dossier. — Liasse F. 1793. Un dossier. —
Liasse G. 1793. In dossier. — Liasse H. 1793. Un dossier. —
Liasse I. 1793. Un dossier.— Liasse J. An II. Un dossier. — Liasse K.

An II. Un dossier.— Liasse L. An II. Un dossier. — Liasse M. An III. Un

dossier. — Liasse N. An IV-an VII. Un dossier. — Liasse O. An VIII-

an XII. Un dossier. — Liasse P. Billets de confiance, en feuilles, de la

commune de Sumène. 1793. — Liasse Q. Billets de confiance, en

feuilles, de la commune de Saint-André-de-Iloquepertuis. — Liasse H.

Correspondance des administrateurs du département du Gard avec les

autres départements au sujet de l'échange des billets de confiance. —
Liasse S. Correspondance du district d'Uzès au sujet de l'échange des

billets de confiance. — Liasse T. Bordereaux d'échange des billets de

confiance. — Liasse U. Préfecture du Gard. Envoi de pièces au sujet

du décès des militaires. 1813.

\AÏII e-XI\> siècle. Papier. Vingt et une liasses. 310 sur 250 millim.



MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE NEVEBS

Le fonds des manuscrits actuellement conservés à la Biblio-

thèque de Xevers comprend 58 numéros, dont 21 appartiennent

à la collection spéciale dite « Bibliothèque nivernaise » . Pour la

plupart, ces manuscrits sont des derniers siècles, copies ou

extraits de documents anciens. Ils ne nous semblent pourtant

point absolument à dédaigner, et quelques pièces offrent un

intérêt particulier à ceux qui s'occupent des hommes et des

choses de l'ancien Nivernais.

Les manuscrits proviennent en grande partie des établisse-

ments religieux de la province, supprimés pendant la période

révolutionnaire. D'autres faisaient partie du cabinet cédé, sans

aucun motif de spéculation, en 1847, à la ville de Xevers, par

If. Gallois, alors conducteur des ponts et chaussées, nommé
depuis conservateur du Musée, et collectionneur distingué. Plus

récemment la ville a acheté trois de ces manuscrits, et non des

moins intéressants pour l'histoire locale, en ventes publiques, à

Paris et à Xevers. Les autres lui sont venus de libéralités pri-

vées. Ces diverses provenances ont été exactement signalées

pour chaque manuscrit d'origine connue.

Nous rappelons, en son lieu, que le Catalogne méthodique

des livres et manuscrits de la Bibliothèque de Ncvcrs, Sciences et

arts (Xevers, impr. J. Vincent, 1875, in-8°), contient, sous la
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signature de M. d'Asis-Gaillissans, la description et l'analyse de

ceux des manuscrits qui se rapportent à celte catégorie.

H. de Flamare. d'Asis-Gaillissans.

1 (4227). Guillelmi Britonis expositio vocabulorum Biblie. « In

nomine Domini incipiunt expositiones difflcilium vocabulorum Biblie. »

En tète, sorte de prologue en vers, commençant ainsi .

i Difficiles studeo partes quas Biblia geslat pandere... t

Page 1. Dictionnaire des mots difficiles et leur explication.

Page 141. Supplément commençant par :

a Parlibus expositis textus, nova cura cor angit

Et fragiles numéros bonus importabile frangit. »

Page 147. A la première colonne, ligne 47 :

« Finitur labor is, laus Ghristo gratia (/. grata) sit oris,

Qui sit scriptoris requies mercesque laboris. »

Fin du XIII e siècleou commencement du XIV e
. Parchemin. 148 pages

(pagination moderne) à 2 col. 240 sur 170 millim. Rel. bois et traces

de mors. — Au verso du feuillet de garde du plat postérieur, en écri-

ture du XIVe siècle, trois fois répété : « Jehan d'Argouges, chevalier,

seigneur de Argouges, mémento de paier. »

2 (4216). « Liber Psalmorum ad hebraicos fontes emendatus, una

com canticis Prophetarum et orationibus aliquot ccclesiasticis certo

ordine digestis. Opéra et studio B. Guidonis Alexii Lobineau, e congré-

gation S. Ifauri presbyteri. — Parisiis, MDCCXXII. »

XVIII 9
siècle. Papier. 293 pages, avec signatures. 240 sur

184 millirn. Bel. maroquin, tranche dorée. Traces d'ex libris armorié.

7t (4218). » Pseaumes de David et hymnes de l'Église, traduits en

vers franrois par le H. P. de dessus le pont Daconville, de la Com-

pagnie de Jésus. r> En deux recueils.

1" recueil : 2 feuillets liminaires. — Page 1. Traduction des
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150 psaumes, moins les 99, 100, 101, 102, 103, lacune représentée

par 15 pages blanches; — et 16 cantiques.

Page 147. > Hymnes de l'Eglise en cantiques, parle même auteur, le

Révérend Père de dessus-le-Pont Daconville, de la Compagnie de Jésus. »

Page 149. « Depuis l'Epiphanie jusqu'au Carême : 2 e
recueil, n

Après la page 170, feuillet non paginé, portant : « A la fin de ces

deux recueils nous nous sommes aperçue (sic) de cet oubli. Cette

feuille devoit être la page 117. »

XVIII e siècle. Papier. 650 pages, dont 446 pour le premier recueil,

206 pour le second (un feuillet non paginé). 240 sur 170 millim.

Cartonné. — Au verso d'une garde, en manière de frontispice, gravure

représentant David inspiré, et portant à l'angle inférieur gauche : a Chez

Landry. »

4 (4231). Évangéliaire.

Page 1. « Dominica l
a in Adventu Domini. »

Page 279, d'une écriture du XIV e
siècle : « Evangeliurn pro scis-

mate Ecclesie. Secundum Johannem. In illotempore, sublevatis Jhesus

oculis in celum dixit... » — Page 279. « De sancta Corona, secundum

Johannem. In illo tempore, apprehendit Pylatus... »

Sur le dernier plat, on voit le nom : « Gouy «
; il y a d'autres noms

effacés.

Fin du XII e siècle, de la page 1 à la page 264; d'une écriture un

peu postérieure, de la page 265 à la page 278; fin du XIV e siècle,

pages 279 et 280. Parchemin. 280 pages. 200 sur 147 millim. Demi-

rel. moderne.

o (4236). Tractatus de sanctissima Trinitate.

Page 1. « Ad tractatum de S. S. Trinitate prooemium. — Christia-

norum est ac vere theologorum illud mysterium quod agredimur, erudi-

tissimi theologi... »

Page 464. « Xannetis, 17 a chalendas aug. anno Domini 1675, ad

laudem et gloriam sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et

Spiritus sancti. Amen. »

XVII e siècle. Papier. 165 pages. 165 sur 106 millim. Ilel. basane.

—
( « Don de M. Flamen d'Assigny. »)

(> (4232). Heures de la Vierge, suivies de l'office des mort», vrai-

semblablement à L'usage du diocèse de Bayeux.
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Pages 1-2 't. Calendrier, dans lequel les saints caractéristiques

appartiennent au diocèse de Bayeux ou au reste de la Normandie :

SS. Contest, Vital, Cérénice, Kegnobert, Ravennus et Rasifus,

S. Michel i in Monte Tuniba » ; l'invention des reliques des saints de

Baveux, la dédicace de l'église de Coutances, etc., sont à l'encre

rouge.

Livre de prières en latin, dans lequel se rencontrent quelques litanies

françaises monorimées.

Au premier feuillet du calendrier, le nom de « Louis Hardy »

,

Jésuite.

XV e siècle. Parchemin. Sans titre ni frontispice : traces de lacé-

ration. 348 pages. (Paginé assez récemment r-xxiv pour le calen-

drier; 3-327 pour le reste, sans égard aux feuillets intermédiaires

manquants.) 156 sur 145 millim. Initiales en couleurs rehaussées,

encadrements et ornements d'angles, fleurs et or, quelques feuillets.

Rel. veau, plats à compartiments, tranche dorée.

7 (4220). u Histoire ecclésiastique. » De la naissance du Christ au

6

4

e pape, Pelage II.

XVIIIe siècle. Papier. 302 pages. 220 sur 164 millim. Rel. veau.

8 (4221). « Remarques sur les canons apostoliques » et sur les

conciles. — Tomes I et IV.

Tome I. Pages 1-6. Préface. — Pages 6-366. Canons apostoliques,

au nombre de 84.

Pages 37 4-722. « Remarques sur le concile d'Elvire ou Elibéritain. »

— Pages 728-905. Sur le premier concile d'Arles.

Tome IV. « Quatrième tome des conciles. »

Pages 1-25. Remarques sur le concile Romain 3 e
; — Pages 33-41 :

Romain I*; — Pages 51-56 : Romain 5 e

;
— Pages 57-67 : Romain 6 e

;

— Pages 69-141 : d'Agde; — Pages 146-202 : d'Orléans; —
Pages 209-224 : de Tarragone; — Pages 225-233 : d'Epaunc; —
Pagei ±\~-±~±

: de Constantinople; — Pages 273-364 : cinquième

œcuménique à Constantinople: — Pages 365-376 : « Réflexions sur la

lettre de Pelage 2'1 au évesqnes d'Istrie touchant le concile -V el les

:\ chapitre* ;
— Pages 381-403 : Remarques sur le concile d'Orléans

i Pagei 109-446 : 3' d'Orléans; — Pages 452-467 : 4 e d'Or-

léans;— Pages 169-484 : 54 d'Orléans; — Pages 485-489 : de
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Clermont; — Pages 491-491 : 3 e de Paris; — Pages 493-499 :

1
er de Braga; — Pages 501-512 : 2 d de Tours; — Page 513 : 1

er de

Lyon; — Page 515 : 2d de Braga; — Page 517 : concile 4 e de Paris;

— Page 519 : 5 e de Paris; — Pages 521-52(3 : 1
er de Màcon; —

Page 527-528 : 2d de Lyon; — Pages 529-537 : 2d de Màcon ;
—

Pages 539-542 : 3 e de Tolède ;
— Pages 543-545 : de Xarbonne ;

—
Page 5i7 : 1

er de Séville ;
— Pages 549-552 : d'Auxerre; — Page 553 :

2d de Sarragosse ;
— Pages 554-556 : de Poitiers ;

— Pages 558-560 :

Romain tenu sous le pape S. Grégoire; — Page 562 : 4 e de Tolède
;

— Page 564 : Bomain ;
— Page 566 : 5 e de Tolède ;

— Pages 568-

570 : 2 d de Séville; — Pages 572-57 4 : de Beims ;
— Pages 576-

595 : 4e de Tolède; — Page 596 : 5 e de Tolède; — Page 598 : 6 e de

Tolède; — Pages 600-602 : 7 e de Tolède; — Pages 604-606 : 8 e de

Tolède; — Page 608 : 9 e de Tolède; — Pages 612-615 : 10 e de

Tolède; — Page 616 : de Chalon-sur-Saône; — Pages 619-620 : de

Merida; — Pages 621-626 : 11 e de Tolède; — Pages 627-629 :

de Braga 3 e
;
— Pages 631-638 : de Valence en Espagne; —

Pages 641-964 : Sixième œcuménique; — Pages 966-979 : sur les

canons du concile d'Aix; — Pages 982-987 : 12 e de Tolède; —
Pages 988-989 : 13 e de Tolède; —Pages 1000-1001 : de Batisbonne;

— Page 1002 : de Leptine; — Pages 1004-1007 : Bomain, 1
er tenu

par Zacharie; — Page 1008 : de Soissons ;
— Pages 1010-1011 :

d'Allemagne; — Page 1022 : Bomain 2 d par Zacharie ; — Pages 1014-

1020 : de « Vernis »
;
— Pages 1022-1023 : d'Arles 3 e

;
—

Pages 1024-1026 : de Tours 3 e
;
— Pages 1028-1035 : de Chà-

lons; —Pages 1036-1037 : de Beims ; —Page 1038 : de Thionville
;

— Pages 1040-1049 : d'Aix-la-Chapelle; — Pages 1050-1057 :

2d d'Aix-la-Chapelle; — Pages 1058-1061 : de Mayence ;
—

Pages 1062-1073 : 8 e œcuménique a Constantinople ;
— Pages 1074-

1085 : d'Angleterre; —Pages 1086-1090: de Nantes ;— Pages 1091-

1 178 : de Trente.

XV II* siècle. Papier. 907 pages pour le tome I; 117S pages pour le

tome IV. 220 sur 154 millim. Bel. veau. — (a Ex lihris Saocti Martini

\ivei m nsis. Catalogo inscriplus, I). (j(j. » — Au dos : k Remarquai

du P. Thomas sur les conciles. »)

9(4242 . - Remarques admirables sur plusieurs conciles

Page 1. « Remarques sur le concile Eliberitain. - On lit, en tète :
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« Priucipium libri. » — Le manuscrit commence au concile d'Elvire

et finit au 2° concile de Màcon.

XYIll 1' siècle. Papier. 350 pages. 308 sur 222 millim. Cahier. —
A la fin de la table : « Die 25a 7 bris 1764 » ; et au dessus du titre :

u Donné à la Bibliothèque, par M. Petitier fils, le 19 février 1839. F. »

10 (1071). « Procez verbal de rassemblée générale du clergé de

France, tenue à Paris au couvent des Augustins, en l'année 1625; les

s" de Peyrissac, de Richard et de Lansac secrétaires. »

Page 747. « Fait en l'assemblée générale du clergé de France, le

20 e jour de janvier 1626, parle commandement des illustrissimes et

reverendme, cardinaux, archevêques, evêques et tous les ecclésiastiques

députés en l'assemblée générale du clergé de France. Signé : Léo-

nard d'Etampes, évêque de Chartres. »

Pages 751-989. « Procez verbal de l'assemblée extraordinaire du

clergé en 1628, tenue à Poitiers et à Fontenay. »

A la page 989 et dernière, on lit : « Transcrit sur une copie tirée sur

l'original qui est dans les archives du clergé. »

Commengement du XVIII siècle. Papier. 989 pages (pagination mo-

derne). 302 sur 203 millim. Rel. basane. — (« Ex libris Sancti Martini

\ivernensis. »)

11 (4214). « Relation de la captivité de la Révérende Mère Angé-

lique de S' Jean Arnauld, religieuse duPort Royal, de l'ordre de Citeaux,

et depuis décédée abbesse de Port Royal des Champs, le vingt neu-

vième de janvier 1684. Elle souffrit cette captivité dans la maison des

Filles de l'Annonciade céleste, dites Filles bleues, rue de la Culture

Sainte-Caterine ou rue Payenne, quartier de la Place royale à Paris, à

l'occasion du fameux Formulaire en 1664, depuis le 26 aoûst 1664

jusques du 3 juillet 1 066; cette relation a esté dressée par la mesme

Révérende Mère Angélique de Saint-Jean. »

WIl siècle. Papier. 509 pages encadrées (pagination moderne).

.}<»r> sur 200 millim. Rel. veau.

VI \±\1;. « Extraits de plusieurs lettres delà Mère Marie-Angélique

Arnauld, abbesse de Port-Royal. »

Pages 1-604. 206 lettres d'Angélique Arnauld à divers, es noms ou

qualité
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Pages 605-634. « Extraits de quelques lettres. — Page 605. m A la

Mère prieure de Port Royal des Champs, en avril 1661 . » — Page 616.

« A la maîtresse des novices... en may 1661. »

Pages 634-636. « Extrait d'une lettre de Monsieur de S' Cyran. »

Pages 636-702. « Extraits de lettres que la Mère Angélique a

tirée de plusieurs qui luy avoient esté escrites par la Mère Agnès, sa

sœur. »

Pages 702-737. « A Mad* la M. de S. -

Page 738. « A Monsieur de Barcos, abbé de S' Cyran. » —
Pages 740-749. « Responce à cette lettre. » — Pages 749-752.

Echange de lettres.

Pages 753-769. « Extrait d'un discours fait en 1664. »

Pages 769-776. « Lettre de Monsieur Arnauld aux pensionnaires de

Port Royal des Champs. Du 17 juin 1656. »

Pages 776-785 et dernière. « Lettre des religieuses de Port Royal

des Champs au Pape. » — A la fin : « De nostre monastère de Port

Royal des Champs, ce 18 e mars 1707. »

XVIII 9 siècle. Papier. 785 pages. 220 sur 150 millim. Rel. veau.

13 (4219). Recueil de pièces sur le Jansénisme et la constitution

Unigenitus.

Page 1. « Lettre apologétique du P. Quesnel à Monseigneur l'évesque

comte de Beauvais, pair de France, au sujet de son ordonnance du

14 juin 171 i et du discours fait aux curez de son diocèse. Cette lettre

peut aussy servir de réponse à diverses accusations rependues dans

plusieurs mandements de quelques uns de Nosseigneurs les évesques.

MDCC XVI. »

Page 117. « Réponse du Père Quesnel à quelques accusations faites

contre lui par plusieurs de Nosseigneurs les évesques, avec l'acte de

son adhésion au double appel de M. le cardinal de Noailles, de la

constitution Unigenitus et des lettres Pastoralis officii au Concile

général. »

Page 157. « Lettre du Père Quesnel, prestre de l'Oratoire, à

M. lévèque de xxxx
, au sujet de ce qui est dit dans le 1

er avertissement

de M. l'évèque de Soissons, touchant la condamnation du livre des

Refflcxions morales sur le Nouveau Testament, faite par qtielques-iin>

de X" les évesques opposés a la constitution Unigenitus. »

Page 252. « Lettre de M. Jolianne, docteur en théologie et sindifl

TOME XXIV.
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de la Faculté, curé de Sainte-Opportune de Poitiers, à M. de laPoype,

son évèque, pour lui notiûer qu'il rétracte l'acceptation par lui faite

dans son exile de la constitution Unigenilus. »

Page 258. « Réponse de Monsieur Févesque de Poitiers à la lettre

de If. John nue. -

Page 268. « Seconde lettre du P. Quesnel à Monseigneur l'évesque

de Poitiers, au sujet des accusations d'erreur que ce prélat fait contre

lui dans sa lettre à Monsieur Johanne, curé de S'
e Opportune de Poi-

tiers. *

Pages 355-358. Feuillets blancs.

Page 359. « Réponse du P. Quesnel aux accusations formées contre

luy par 28 prélats, dans un mémoire présenté à S. A. R. M. le duc

d'Orléans, régent du royaume. »

Pages 567-573. « Consulte du Conseil souverain de Brabant présenté

à S. A. E. de Bavière, gouverneur général des Pays bas. »

Page 575. k Lettre d'un amy à un amy, 1718, pour servir d'apolo-

gie aux prestres de l'Oratoire d'Anjou touchant leur appel de la consti-

tution Unigenilus au futur concile général. » — La page 60i, blanche,

lacune du copiste.

Page 6i5. « Lettre d'un homme de qualité, écrite à Monseigneur le

cardinal de Xoailles, au sujet d'un sermon presché par la Père de la

Ferté, jésuite, le jour de la Toussaint devant Louis XV. Du 17 no-

vembre. »

Page 655. « Lettre des curez de Paris et du diocèse à Son Emi-

nence Monseigneur le cardinal de Noailles, le 15 décembre 1716. »

XVIII e siècle. Papier. 660 pages (pagination moderne). 230 sur

182 millim. Rel. veau. — (Au dos, sous le titre : « Tome I» ; et plus

bas : « P"* Choiseau Dumont. » — « Ex bibliotheca ecclesiae Niver-

nensis. Ex dono domini Joannis Caroli Sebasliani Bernard de Clery,

diuconi, ejusdem ecclesiae canonici. Anno 1765. » Ce recueil manu-

scrit est de la main du donateur.)

14 (5194). Recueil d'extraits et de copies de pièces pour la plupart

relatives à l'histoire de l'Eglise.

1°. Pages 1-78. « Traité de la grandeur souveraine des Rois contre

les prétentions imaginaires des Papes. — La deffence que j'entre-

preni de la dignité royalle contre la doctrine qui prétend l'assujettir au

ve temporel do Pape... »

Page 78. Fin. ... et croiez que ce n'est pas sans sujet que nous
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avons mis la main à la plume, le mal croissant, et se rendant toujours

plus dangereux, et vous, clergé françois, noblesse royalle, parlement

sacré, faites grande attention à cecy. — Fin. »

2°. Pages 79-86. « Information. Du samedy dix-huit juin 1061. »

3°. Page 89. « Description de la stature et des traits de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ, par Pierre Lentule, sénateur romain. -

4°. Pages 91-101. « Extrait d'un livre intitulé : De la correction

fraternelle, imprimé le 16 e décembre 1704 et condamné par la Faculté

de théologie, le 16 e décembre 1705. »

5°. Pages 10 4-113. a Lettre du pape Innocent onse au clergé de

France. Le onse avril 1682. »

6°. Pages 114-143. « Extrait de l'Histoire de l'hérésie des icono-

clastes, du sieur Maimbourg. »

7°. Pages 145-150. « Quelques traits de la vie du pape Léon dix,

écrite par Paul Jove. »

8°. Pages 151-163. - Arrest du Conseil d'Estat du Roy contre les

Petits Pères, »

9°. Page 164. Portrait de « Cornélius Jansenius, Leerdamensis,

Yprensis episcopus, sac. the. doctor et professor in Academia Lova-

nensi » ,
gravé par B. Moncornet.

10°. Page 166. « Les cinq propositions de Jansenius. » — Trans-

cription inachevée.

11°. Pages 109-170. « Lettre de monseigneur l'archevesque duc

de Cambray à Messieurs des Missions étrangères. »

12°. Pages 171-174. « Lettre d'une nouvelle convertie à un ministre.

Du 15 septembre 1686. »

13°. Pages 174-180. « Lettre écrite par un homme d'espée à un

homme d'église, au sujet du livre de la seur d'Agreda. »

14°. Pages 181-337. « Apologie du Saint-Siège apostolique contre

les entreprises de l'assemblée du clergé de France de l'an 1082, et

contre les livres injurieux du Père Maimbourg. »

15°. Pages 338-350. A l'abbaye de la Trappe, le 11) inay 1702.

Lettre signée : « Laurencet Bigot.

16°. Pages 351-352. « Fragment d'un sermon du Père Massillon,

Père de l'Oratoire, un jour des Cendres, 1708.

17°. Pages 352-360. > Arrest de la Cour de parlement portant con-

damnation et suppression d'un livre qui a pour titre : Historiac Sonc-

tatis Jesu pars quinla, lomus postcrior ab anno Chrisli 1591 ad L616,

33.
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auihore Joscpho Juvencio, Socktalis ejusdem sacerdote. Romae, 1710. »

18°. Pages 361-363. « Lettre de monsieur Fléchier, évesque de

Nismes, à M r Le Pelletier, ministre d'Estat, du 9 décembre 1709. »

19°. Pages 36i-360. « Anatomie et origine des noms et usages des

poches des Révérends Pères Capucins, autrement les Douze poches. »

20*. Pages 382-395. « Oraison funèbre de M 9 Tiquet. — Spiritu

magno ridit. La vue de la mort ne l'a point effrayée. »

21 e

. Pages 395-405. « Oraison funèbre de M. de Bouflers. 17 dé-

cembre 1711. »

22°. Pages 406-413. Vers sur la constitution du Pape.

23°. Pages 416-417. « Élection du pape Alexandre VIII, faite le

6 octobre 1689. »

24°. Pages 422-475. a Questions importantes sur les Jansénistes,

proposées à un ancien docteur en théologie par un jeune catho-

lique. »

25°. Page 482. Portrait du pape Clément XI. — Page 490. Portrait

de Paschasius Quesnel (Desrochers). — Page 514. Portrait duK. Père

Michel Le Tellier, confesseur du Roi (Desrochers). — Page 529. Por-

trait de l'archevêque de Paris, Louis-Antoine de Noailles, gravé d'après

Largillière par Thomassin.

26°. Pages 536-538. « Copie de la lettre au Roy deshuict évesques.

Du 14 e janvier 1714. »

27 e
. Pages 539-542. « Copie de la lettre des neuf évesques au

Pape. — A la fin, on lit : « L'orignal (sic) de cette lettre signée par

les 9 évêques cy dessous est restée (sic) entre les mains de Monseigneur

le cardinal de Xoailles. »

28°. Pages 543-546. « Seconde lettre escrite au Roy par Monseigneur

le cardinal de Xoailles et les 8 évesques. »

29°. Pages 547-548. « Extrait d'un sermon du Père de La Rue,

jésuite, au Roy, en 1709. » — A la fin, cette épigramme :

« Outré d'un trop libre sermon

Du Père de La Rue,

Molina s'escria, dit-on :

Ceroit ce uno béveuë?

Je pardonnerois à Fléchier

Ce zèle apostolique,

Mais d'un disciple de Xavirr

Ce procédé me pique, i

30*i Pagei 540*552. « Fondation de Saint-Cir. »
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31°. Pages 552-555. « Epitre de l'église de Genève à la Sorbonne. »

— En vers; datée : « Ce 29 juillet 1716. »

32°. Pages 556-562. « Extrait d'un écrit intitulé : Les bons mots

du petit Père André. »

33°. Page 562. « Sentence de Messieurs les vicaires généraux de

l'archevesché de Tours... Signifié par Masson, huissier.

34°. Page 563. « Lettre de monsieur l'abbé Bignon à Messieurs de

Sorbonne. »

35°. Pages 565-567. « Réponse aux auteurs de l'épitre de Genève.

— Réplique des auteurs de l'espitre de Genève à la Sorbonne. « — En

vers; datée : « Ce 18 aoust 1716. »

36°. Pages 568-571. « Le retranchement des festes, satire. » —
En vers.

37°. Pages 572-580. « Les neuf lamentations de la Société.

1717. »

38°. Pages 601-614. Extrait et copie de deux lettres de l'arche-

vêque duc de Reims, imprimées à Reims chez Multeau, rue des Elus.

1716.

39°. Pages 615-620. « L'appel des quatre évesques et de la Sor-

bonne au futur concile, de la constitution Unigenitus. Avec tout ce qui

s'est passé dans l'assemblée tenue en Sorbonne, le 5 mars 1717. »

40°. Pages 621-623. Trois lettres : de l'archevêque de Reims (mars

1718), de l'archevêque d'Arles, et réponse de l'évêque de Rayonne

(octobre 1718).

41°. Pages 623-626. Pièces en vers contre la Constitution : une

chanson, sur l'air des Coquettes de Paris, un sonnet et réponse au

sonnet. Parodie : entre le Pape et le cardinal de Xoaillcs : A moi,

Clément, deux mots. — Parle, oste moy d'un doute. — Connois-tu

bien Quesnel?... »

42°. Pages 639-653. Copie du Philotanus, de l'abbé de Grécourt.

43°. Pages 702-710. « Engagemens généraux du christianisme. »

(Les antres pièces de ce Recueil sont imprimées.)

XVIIIe siècle. Papier. 727 pages. 260 sur 195 millim. Non relié.

15 (2767). Institutes.

Copie du XVII' siècle. 208 pages. 80 sur 55 millim. Rel. veau.

16 (4235). Institutiones juris (au dos).
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Page 1. >< Ad quatuor Institutionum libros prooemium. » — Deux

livres seulement, par demandes et par réponses.

XVIII' siècle. 297 pages. 162 sur 106 millim. Rel. veau. — («Ex

bibliotheca eeclesiae Nivernensis. Ex dono D. Bernard, canonici, anno

1703. •)

17 (4234). « Historia juris civilis. »

Sert de préface (pages 1-18) aux Institutes de Justinien (pages 19-

432).

A la page 432 et dernière, on lit : « Finis anno 1694, 24 aoust. »

Fin du XVII e siècle. Papier. 432 pages. 163 sur 104 millim. Rel.

veau. — (Sur le plat intérieur : « L.-F. Symonnet, reçu conseiller au

parlement le 30 janvier 1697. » — Au-dessus du titre : « Ex biblio-

theca eeclesiae Nivernensis. » — Au-dessous du titre : « Ex dono

D. Bernard, canonici, anno 1767. »)

18 (i213). « Statuts et privilèges du corps des marchands orfèvres

jouailliers de la ville de Paris, tirés des édits, déclarations, ordon-

nances et lettres patentes de nos Rois et arrêts de leurs Conseils; des

arrêts du Parlement, de la Cour des monnoies et d'autres tribunaux;

des sentences du Cbàtelet et règlemens de police et des anciens statuts

de l'orfèvrerie de Paris. Justifiés par les extraits des titres originaux

pour être confirmés à l'occasion du joyeux avènement du roy Louis XV

à la couronne. Estans gardes en charge de l'orfèvrerie, Messieurs Jac-

ques Prévost, François Regnard, Pierre le Roy, Edme Derson-

Duplessis, Jean Pierre, Antoine le Brun. Et ayans pour doyen : M. Jo-

seph Tunnel, en l'année MDCCXXIII. »

Au dessus du titre sont reproduites les armes delà corporation et sa

devise : « In sacra inque coronas. »

XVIII e siècle. Papier. 216 pages. 365 sur 244 millim. Rel. veau.

— (a \\x bibliotheca eeclesiae Nivernensis. » — « Ex dono domini

Joannù Caroli Sebastiani Bernard de Clery, diaconi, ejusdem eeclesiae

canonici, anno 1765. »)

\*) [4222). « Metaphisica et phisica. »

Sous ce titre qui figure au dos du volume, cours dicté par quelque

professeur et comprenant :

1°. Pagei 1-42. Un traité «de aritbmetica » ,
partie en français.
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2°. Pages 43-202. « Pars tertia philosophiae, quae est de rebus

metaphisicis. »

3°. Pages 205-207. «De animae rationalisnaturaetimmortalitate. n

4°. Pages 209-631. « Philosophiae pars quarta, quae est de rebus

naturalibus. »

Sur le plat intérieur, signature du sieur « X. Legrand a , et plusieurs

fois répété en tête des traités ou chapitres : « Ex libris Xicolai Le Grand,

Meldensis. » — V. l'analyse du manuscrit au Catalogue méthodique des

livres et manuscrits de la Bibliothèque de la ville de Xcvers, 2 e
partie :

Sciences et arts.

XVII e siècle. Papier. 631 pages. 220 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

20 (4225). « Philosophia universalis scholastica methodo disjecta

(sic) et in regio Ludovici magni collegio dictari coepta die 12 octobris

1728 a Pâtre RR. Percheron, Societatis Jesu; scripta a Josepho Debeze

Delabelouze. »

Titre dans un encadrement gravé, portant les médaillons de treize

philosophes de diverses écoles, de Pythagore et Thaïes à Descartes,

au-dessous de celui d' « Adamus « . Au soubassement est gravé :

a Parisiis, apud Hieronimum Vallet, via Jacobea ad efûgiem Ludovici 1 S

,

sculptorem regium. »

Page 3. « Introductio ad philosophiam. »

Page 31. a Philosophiae pars prima. Logica. »

Page 36. Logicae liber primus. De perceptione. Encadrement gravé,

représentant le « Palatium sapientiae » , non paginé.

Après la page 70, au milieu d'une nouvelle planche gravée, non

paginée : « Logicae liber 2 a\ De judicio. »

Après la page 140, dans un nouvel encadrement : u Logicae liber

tertius. De ratiocinio. »

Après la page 163, nouvelle planche, et dans le cartouche : « Logicae

liber 4". De methodo. «

Page 194. a Finis primi libri philosophiae, scilicet logicae. » Et la

signature de l'écolier Delabelouze.

V. Catalogue de la Bibliothèque, 2 e partie, p. 5.

XVIII e siècle. Papier. 196 pages (3-198) de 210 sur 155 millim. et

11 planches gravées, dont 5 pour le titre et les parties, 6 pour les

tableaux et symboles de la logique ancienne. Rel. veau.
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21 (4228). Jacques Le Grand. « Le livre de bonnes meurs. »

Page 1. « Cy commence la table du livre de bones meurs, lequel dit

livre est divisiez en V parties principales. »

Au verso du dernier feuillet, en petite gothique : « Cy fenist le livre

de bonnes meurs. Deo gracias, » Au dessous, en écriture du XVI e
siècle :

- Isy est celle quy guaires n'a de joye. Mbrbf. » A la garde antérieure,

en prenant le volume à l'envers, on lit : « Assumta est Maria » , et la

signature : « J. Le Grand. »

V. Catalogue cité, p. 15.

XIV e siècle. Parchemin. Initiales enluminées et rehaussées d'or.

166 pages. 242 sur 160 millim. Les deux premiers feuillets de la table

des rubriques sont lacérés, le commencement du texte enlevé. Rel.

parchemin moderne.

22 (4224). Traité de géométrie (au dos). — Deux volumes.

Tome I. « Elémens de géométrie spéculative et practique. >>

Tome II. 1*. « Traité de géométrie spéculative et practique. » —
390 pages.

2°. Usage du compas de proportion. » — 22 pages.

V. Catalogue cité, p. 42.

XVIII 9 siècle. Papier. 609 pages pour le tome I ; 412 pages pour le

tome II. 225 sur 172 millim. Rel. basane.

23 (4213). Physica. Pars II. (Au dos.)

Les trois premiers feuillets manquent.

Page 7. « ...médias; in diem aqua sit calida, tepida vel frigida... »

Page 525. « Deus nobis ea donavit. » — « Totius physicae finis. »

XVII e siècle. Papier. 519 pages (7-525). 240 sur 178 millim. Rel.

veau.

24 (5133). Cursus medicinae (au dos). — En deux parties.

1°. « Institutiones medicae. » — 172 pages.

1
. Institutionum medicarum tractatus secundus. » — 177 pages.

\u feuillet de garde : « Taupin, D. medicus. » Au dessous : « Ex

libris Francisci Aogustioi Lison, chirurgi. »

\\\\V lîècle. Papier. 2i9 pages. 224 sur 169 millim. Rel. veau.

2.» (4226). Essai sur l'esprit des fortifications et des mines. »
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Cours d'école. Xe contient pas les figures et les plans auxquels il

renvoie dans les descriptions ou démonstrations.

XVIIIe siècle. Papier. 205 pages. 242 sur 187 millim. Cahier.

26 (4212). « Les empereurs romains, les impératrices, les césars et

les tyrans de l'Empire, avec leurs médailles en or, en argent et en

bronze. » — En deux tomes. Descriptions sans figures, avec notices

historiques en regard.

Tome I
er

. Paginé 1-969. De Jules-César à Licinius II.

Tome II. Paginé 1-657. Pages 1-180. De Constantin à Honorius.

Pages 181-286, blanches : lacunes à combler.

Pages 287-468. « Les impératrices romaines, avec leurs médailles. »

De Cossutia à Eudoxie III.

Pages 469-494, blanches : nouvelles lacunes.

Pages 495-545. « Les césars et quelques autres hommes illustres de

l'Empire romain, avec leurs médailles. » De Pompée à Constance II.

Pages 546-562, blanches.

Pages 563-567. « Les tyrans de l'Empire, depuis Vindex jusqu'à

Jean. »

A la fin du volume, nombre de feuillets lacérés. — Parait la

nomenclature factice d'un collectionneur.

XVIII* siècle. Papier. 306 sur 253 millim. Rel. veau.

27 (4215). « Dissertation sur la noblesse françoise. »

Page 1. « L'usage de la noblesse est depuis si longtems étably

dans le monde qu'il a acquis la force d'une loy naturelle. »

V. Catalogue cité, p. 26 et 27.

XVIII e siècle. Papier. 163 pages. 307 sur 192 millim. Rel. veau,

plats armoriés.

28 (4229). « Amours du roy Henry le Grand, par Louise de Lor-

raine, princesse de Conty. 1663. »

Page 1. « Le roy Henry le Grand venu à son tour à la succession du

royaume de ses ancêtres... »

Page 104. « ...les accidents de cet amour qui fut terminé par la

mort de ce grand prince, ravy parmy les siens dont il estoit aymé

jusques à l'adoration. Fin. 1663. »

En tête de la page 1, la signature Callot (André Callut, greffier de
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l'hôtel de ville de Xevers). Au bas de cette même page, le nom

Rruslé . — Quelques pages portent des annotations historiques et

généalogiques, d'une écriture de la même époque, mais d'une main dif-

férente.

Plusieurs fois imprimé.

XVII" siècle. Papier. 10i pages. 220 sur 168 millim. Rel. veau.

29 ( t0

1

1). a Le guide fidelle pour arriver sur le Parnasse, avec les

moyens pour aprendre facilement à faire toutes sortes de vers fran-

çais, comme aussi les règles pour faire des ouvrages de poésies les plus

récens de ce tems. »

A la suite : « La mort de Pelias, roy de Grette, écritte en vers bur-

lesques. »

A la fin de la première partie est écrit : « A moy Claude Antoine

Michel S 1 Luc, ce 30 jan r 1717. — Laux Deo et Virgini. »

Commencement du XVIII8 siècle. Papier. 129 pages pour le traité et

19 pour le poème. 150 sur 110 millim. Couvert, parchemin.

50 (4230). Recueil de thèmes, d'exercices de rhétorique : fables,

narrations, lieux communs, controverses, traités d'après les préceptes

des anciennes chries; les parties en sont indiquées aux marges :

« A causa, a contrario et similitu, ab exemplo, a testimonio, epi-

logus. »

Page 1. o De equo et testudine, ex Aphtonii praeceptis fabula. »

Pages 147-169. « Controversia utrum Galli plus militiae gloria an

virtutis floruerint. »

Pages 171-252. « Aenigmata de corporis partibus... » , avec

gloses.

Page 253. « Catalogus verborum antiquorum quae fugienda potius

quam usurpanda ducuntur, ordine alphabetico. » Sur deux colonnes :

- Nova, Vctera. »

Page 267. « Finis totius libri. >•

Fin du XVe siècle. Papier. 267 pages. 200 sur 150 millim. Rel.

parchemin.

51 fi238). h Grammaire arménienne, dictée par M r Chaan de Cir-

bied. t>

Papier. 64 pages. 190 sur 155 millim. Cahier.
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32 (4240). « La langue du songe, n

Page 1. n Dans le songe, et même dans cet espèce de délire qui sou-

vent précède le sommeil, il semble que l'àme cesse de parler le lanqaqe

ordinaire. »

Traduction. A la page 5, sous une rature, on lit la mention : « mot-

à-mot. D

V. Catalogue cité, p. 94-96.

Vers 1810. Papier. 373 pages. Dimensions inégales. En feuilles.

53 (4241). « Lettres patentes du roy de Maroc pour le consulat de

France à Gale, en faveur de monsieur Manier de la Clozerie, en datte

du 8 octobre 1700. » Diplôme en langue arabe.

1700. Papier collé sur toile. 68 sur 44 millim. 12 lignes, carac-

tères de trois couleurs. Sur la toile et avec initiales parafées, où

l'on peut démêler F. B., on lit : « Pièce remarquable. » — (Donné

à la mairie pour la Bibliothèque de Xevers, par AI. Boulé. Jan-

vier 1822.)

54 (5396). Impressions de voyage. (Titre porté au Catalogue.)

Manuscrit arabe, en caractères de trois couleurs, sur papier, texte

encadré rouge et bleu. 191 feuillets. 303 sur 215 millim. Von relié.

— (Don de M. Luminet, ex-interprète militaire en Algérie.)

5;> (5397). Extraits de différents ouvrages. (Titre porté au Cata-

logue.)

Manuscrit arabe, en caractères de quatre couleurs. Titres enlumi-

nés. 55 feuillets. 204 sur 150 millim. Sous carton. — (Don de

M. Luminet.)

50 (5398). Extraits du Coran. (Titre porté au Catalogue.)

Texte arabe, encadré au carmin. 65 feuillets. 140 sur 150 millim.

Portefeuille avec rabat, maroquin. — (Don de M. Luminet.)

57 (5398). Esna él-metbàlib fi çilat el-àkàrib. Traité de morale, où

Ahmed b. Hadjar Mekki Ançari montre les mauvais effets de la mésin-

telligence entre parents. Cet ouvrage est rare (v. Catalogue det ma-

nuscrits d'Alger, t. XVIII de cette collection, n° 897); mais notre

exemplaire, outre qu'il n'a ni commencement ni fin, présente des
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lacunes après les feuillets 125, 13i, 213 et 286. 11 doit, d'après la

préface, comprendre cinq bâb (au lieu de six, nombre indiqué dans

l'exemplaire cité plus haut).

XII e siècle de l'hégire. 310 feuillets à 19 lignes. 208 sur 148 mil-

lim. En feuilles dans une reliure indigène. — (Don de M. Luminet.)

MAXUSCRITS DE LA « BIBLIOTHÈQUE NIVERNAISE ».

I (802). État des biens et revenus du chapitre de Nevers. — « Hec

sunt res et redditus pertinentes ad bursam capituli Nivernensis ac

etiam recepta rerum et reddituum predictorum, facta per Uobertum

Mauvachini de Caritate, canonicum Nivernensem... Anno Domini mil-

lesimo CCC° tricesimo primo. »

XIVe siècle. Corrections et additions de mains différentes, mais tou-

jours en écriture du XIVe siècle. Parchemin. Paginé 1-150; dernier

feuillet rongé; incomplet de la fin. 317 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

2(17). « Antiphonarium et graduale insignis ecclesiae [Nivernensis

in omnibus festis solemnibus minoribus et supra. (Armes du chapitre.)

Xi verni scribebat Ant. Moreau, 1784. »

XVIII e siècle. Papier. 235 pages. Initiales ornées, culs-de-lampe

variés et d'une habile exécution. 510 sur 333 millim. Rel. veau. Les

quatre angles de chaque plat sont garnis de leurs coins en cuivre,

richement ciselés et dentelés, enfermant dans le champ de leur éven-

tail l'aigle éployée et nimbée, au-dessous de laquelle : Ioanes. — (Pro-

vient de la paroisse Saint-Jean de Nevers.)

3 fi5S0). Antiphonaire.

A l'intérieur du premier plat, au bas, en écriture cursive : « Le

IXI1
- fewrier mil V e XXXI fu en l'église Sainct Laurent elleu bedeau

Bogoefl de Corbigny, hoste des trois Hoys, en la comfrairie de la saincte

Trenité (s?c). »

XVh siècle. Sans commencement ni fin, ne comprenant plus que
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27 feuillets. 548 sur 378 millim. Initiales enluminées et dorées. Rel.

bois couvert de veau gaufré, coins et ombilic en cuivre.

4 (4581). « OfGcium gloriosissimi nominis Jesu, quod celebratur

décima quartamensisjanuarii : in cujus honore instituta fuit confratria

anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo quarto, tempore

démentis VIII, summi pontiûcis, Henrici II II , Francorum régis, et

Arnaldi Sorbini, Xivernensis episcopi. Quod notatum fuit per M. Ma-

rinum Couetoux, predicte confratrie primum auctorem, anno Domini

millesimo sexcentesimo primo. » (Gothique rouge.)

Sur la feuille de garde : « S'ensuient les noms des confrères qui sont

de la confrérie du S 1 Xom de Jésus, instituée en l'église de Xevers, Tan

1614 : Monseigneur l'évesque et Mess"... » (22 noms.) Au dessous :

u Controolles des confrères de Tannée 1641. » (7 noms, dont 4 sont

suivis de Yobiit, daté.) A la suite, 15 autres noms des confrères pour

l'année 1676; enfin, 18 autres, formant nomenclature nouvelle, de

1645 à 1686. — Sur le milieu du même feuillet de garde, ce « nota

que chaque confrère doit donner par an à la confrérie deux sols » . —
A l'intérieur du premier plat, pièce collée, portant fondation, et signée

de douze noms de membres de la confrérie.

XVI* siècle. Papier. Initiale enluminée, or sur fond bleu ; une seconde

a été enlevée au feuillet 4. 19 feuillets. 495 sur 30i millim. Rel.

veau, monogramme du Christ enguirlandé sur les plats.

£5 (20). « Processionnal selon le Bréviaire du diocèze de Nevers, à

l'usage particulier de l'église parroissiale de S 1 Romain de la ville de

Chàteauchinon. fP.B.C. 1753, 23 juin. »

XVIII e siècle. Papier. 338 pages. 170 sur 110 millim. — (« Donné

par M. Gallois, conservateur du Musée. 1850. »)

G (155). Frontispice décoratif servant de faux titre. « Histoire

sommaire de nosseigneurs les cvêqucs de Nevers, par M* Antoine

Charles Parmentier, avocat en Parlement, procureur-général des

Chambres des comptes et domaine du Xivernois, maître des archives du

duché. »

Transcrit en 1808 sur le manuscrit original, donné par l'auteur à

l'abbé Alloury, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Cyr de Xevers

et bibliothécaire du chapitre de la même église. — Cette histoire n'a
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jamais été imprimée, mais tout ce qu'elle contient d'essentiel a été

publié par les personnes qui ont écrit sur le Nivernais depuis le com-

mencement du siècle.

1808. Papier. 352 pages, avec une continuation de 3 pages par

Guyot-Sainte-Hélène, magistrat de sûreté du III* arrondissement de

Paris, comprenant les quatre derniers évêques : d'Hugues, Tinseau,

S liran, Suffren. Table générale des matières, non chiffrée, 17 pages.

320 sur 210 millim. Rel. veau.

7 (623). Recueil de sermons et d'extraits de théologie morale. —
(Au dos : « Manuscrit de l'abbé Crétin. » — Titre relativement récent

et que nul indice ne soutient.)

Contient dans une première partie (p. 1-154) quarante sermons. —
Pages 361-379. Xoëls et cantiques h chanter sur des airs tels que

ceux-ci : J'ay tant bû que je voy trouble
;
Que l'amour est doux à suivre.

— Pages 557-629. « Extraict du traité intitulé : Practique de la vive

foy de laquelle le juste vit et se sustente. Composé parle R. P. Thomas

de Jésus, vicaire général des Carmes deschaussez en Flandres. »

La seconde partie contient, sous une pagination nouvelle, les extraits

en latin de théologie morale.

XVII e siècle. Papier. 836 pages, dont 632 pour le 1 er recueil,

20ipour le second. 162 sur 110 millim. Rel. parchemin. — (« Donné

à la Bibliothèque de Nevers par M. Laurent, libraire. J r 1846. »)

8 (999). « Le Coutumicr des pais de \Tivernois et Donziois, fait à

Xevers par assemblée des trois Elats et par autorité du prince desdits

pays. Rédigé en 1490. Ensuite duquel sont les coutumes générales

du bailliage de S' Pierre Le Moutier, ressors et exemptions d'icelui,

commencées en 1514 et rédigées en 1515. »

I. Page 1. Coutumier des pays de Xivernois et Donziois. « Ce sont

Coûtâmes des pais et conté de \ivernois et baronnie de Don-

ziois... »

l' i;

f
)7. Fin. Au-dessous, note de M. Brissou :

{ '«
I de cette rédaction dont parle Du Moulin dans sa note sur le

titre de la coutume de \ivernois rédigée en 1534, en ces termes :

Auparavant ces présentes y avoit anciennes coustumes de Nivernois et

Donziois, faites par assemblée des trois Etats par autorité du duc de

Brabant et comte de Xevers, ancien appanage de Bourgogne, le 23 jour
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de juin Tan 1490, depuis ratifiées et testifiées comme anciennes le

28 juin l'an 1494, imprimées à Paris. »

Je les ai copié de ma main sur l'exemplaire imprimé en lettres qo-

thiques que M. Millin, avocat au Parlement, m'a communiqué, j'ai

même conservé autant que je l'ai pu l'ancienne ortographe et les fautes

de cet exemplaire. » Signé : « Brisson. »

Pages 99-101. Table des titres.

II. « Coustumes générales du bailliage de S' Pierre Le Moutier, res-

sorts et exemptions d'icelui. 1515. »

Page 1. « Le vingt neuvième jour de septembre Tan mil cinq cent

quatorze, nous Guillaume Bourgoing, conseiller du Roy notre sire,

lieutenant général au bailliage de Saint-Pierre-Le-Moustier, les lettres

patentes et closes du Roy notre sire à nous présentées par un messager

de Bourges, lequel nous a dit avoir charge de par Mgr M r Thibault Bail-

let, second président et conseiller du Roy notre sire en sa court de

Parlement, de nous apporter les dites lettres, desquels successivement

la teneur s'ensuit, n — Pages 2-G6. Suite du procès-verbal de l'as-

semblée. — A la fin : « Avons procédé à rédiger par écrit, corriger, aug-

menter, interpréter et arrester lesd. coutumes générales particulières

et locales dud. baillagesous titres et par ordre en la manière qui ensuit

au feuillet suivant. »

Pages 67-195. Texte des coutumes.

Page 195. Fin du procès-verbal : « Toutes lesquelles coutumes

ci-dessus transcrites ont été accordées et arrestées par nous lieutenant

général dessusdit par l'avis, délibération et consentement de tous ceux de

lad. assemblée sans contradiction, sauf que par led. m' Jean Tenon, pro-

cureur du Roy aud. bailliage, en son privé nom sur le cinquième article. »

Page 197. m ... Avons signé ce présent procès de nos seings et scellé

du scel dud. baillage, les an et jour dessus dits. » — Et plus bas est

écrit en signature « Millet. 1558. »

Page 197. Fin. — \ote de M. Brisson : « Le manuscrit, signé Mil-

let, sur lequel j'ai fait cette copie des Coutumes générales du baillage

de S 1 Pierre Le Moutier, ressort et exemptions d'icelui, est suivant toutes

les apparences une copie de ces Coutumes que M r Olivier Millet, lieu-

tenant général du baillage de S' Pierre Le Moutier, en 1558, avoit faite

pour son usage particulier.

C'est M r Blanzat, lieutenant particulier à S' Pierre Le Moutier, qui

m'a communiqué ce manuscrit de M. Millet.
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u M. Millet... a comparu pour les habitans de S 1 Pierre Le Moutier

à la rédaction de la Coutume de Nivernois en 1534. Et il y parla de la

rédaction de celle de S 1 Pierre Le Moutier, qui avoit été commencée en

1511 par feu M' Guillaume Bourgoing, alors lieutenant général du bail-

lage de S 1 Pierre Le Moutier. »

Page 109. « Ce qui prouve que le manuscrit dont j'ai fait une

copie est exacte et conforme à l'extrait que Du Moulin en avoit, c'est

que Du Moulin, dans sept de ses notes sur la Coutume de Nivernois, cite

des articles de la Coutume de S 1 Pierre le Moutier, qui se trouvent pré-

cisément justes pour le nombre de l'article et pour la disposition qu'il

contient... » Signé : « lîrisson. »

Pages 202-205. Tables.

XVIII e siècle. Papier. 304 pages, dont 99 pour la Coutume de Niver-

nois et 205 pour celle de Saint-Pierre-le-Moutier. 232 sur 170 millim.

Rel. veau.

9 (153). Inventaire historique des titres de la commune de Nevers,

par Parmentier.

Cet inventaire, le 6 e que la commune de Nevers ait fait dresser depuis

1397, a été rédigé de 1766 à 1770 par Parmentier, qui a reçu pour ce tra-

vail 3,600 livres d'honoraires. — Sous le titre principal : Archives de

Nevers, Antony Duvivier, instituteur de la ville, correspondant du Minis-

tère pour les travaux historiques, a donné une édition de Y Inventaire de

Parmentier, en 2 volumes in-8°, Paris, Techener, 1842, avec une in-

troduction de lxiii pages.

XVIII e siècle. Papier. 786 pages et 7 de table. 503 sur 320 millim.

Rel. veau, tranche dorée.

10 (41). u Tarif des droits du sceau, tant de 1672, 1674, 1691 que

de L'augmentation de 1704, que le Roy, de l'avis de Monsieur le Chan-

celier, veut estre levez à l'avenir sur les lettres et expéditions qui seront

liées eu la grande Chancellerie... »

XVIII" siècle. Parchemin. 48 feuillets. 170 sur 110 millim. Rel.

chagrin, dos et plats fleurdelisés, tranche dorée. — (Donné par

M. Bert, de Pougues, le 5 septembre 1851 ; iigné : « Gallois. »)

1 I (878). • Livre de beaucoup de choses mémorables qui se sont

i Nevers. u Tel est le titre autographe que l'on trouve sur une

feuille de parchemin formant la couverture primitive. Née de La Ro-



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE XEVERS. 529

chelle Ta reproduit au verso de la garde en papier et y a ajouté ce qui

suit :
a depuis le 3 aoust 1655 jusqu'au 7 juillet 1675. Par André Cal-

lot, greffier de l'hôtel de ville de Xevers, procureur au baillage, notaire

royal. Ce travail est continué jusqu'au 12 janvier 1684, jour auquel

mourut André Callot, et fut repris par Louis Callot, son fils, qui le suivit

jusqu'au 20 juillet 1720. — Il avoit succédé à son père dans les fonc-

tions de greffier de l'hôtel de ville de Nevers. Il avoit un 2 e
fils, Charles

Callot, de dame Françoise Siraux : il s'est fait carme. J'ai ces deux re-

cueils, utiles par les dates et les faits qu'ils contiennent pendant65 ans.*

Verso de la garde paginé 1 et de l'écriture de \T
ée de La Rochelle.

Le manuscrit formait d'abord deux volumes : le 1
er de 131 pages,

tout entier de la main d'André Callot; le second, aujourd'hui pa-

giné 132-301, est d'André jusqu'au folio 19, coté 170 dans la pagina-

tion nouvelle, et de la main de son fils de cette page à la dernière. —
A la page 132, sous le titre du second volume : « Livre des choses qui

se sont passées et qui sont remarquables, 1675 « , on lit cette note deXée

de La Rochelle : u La signature ci-derrière prouve que c'est ici l'original

du journal d'André Callot. Son décès, placé au feuillet 19, et la nomina-

tion de Louis Callot comme greffier de la ville de Xevers, à la place de

son père, semblent indiquer qu'il a continué le journal de celui-ci. J'ai

réuni en 1815 les deux volumes de peur qu'ils ne se perdissent.

XDLR et parafe. — Au bas de la page 301, d'une écriture bien pos-

térieure (nous la croyons de Grangier de la Marinière, qui fut possesseur

du manuscrit), on lit : « Ce dernier recueil ne contient, comme le pre-

mier, que des faits intéressans. Ce qu'il y a de meilleur, c'est la des-

cription du cérémonial qui eut lieu a la mort de M r Bargedé, évèque de

Xevers, décédé le 20 juillet 1719, folio 77 et suivant. » Le petit blanc

ci-dessus représente un grattage manifeste : l'auteur de la note avait

écrit : «peu intéressans. »

XVII e-XVIII e siècle. Papier. 301 pages. 165 sur 118 milHin., pour

le premier tome, et 180 sur 118 millini., pour le second. Xon relié.

— Acheté par la ville à la vente de la bibliothèque de feu M. Grangier

de la Marinière, le 29 mai 1883, au prix de 141 francs.

12 (578). Recueil de pièces relatives à l'histoire du Nivernais. En

trois cartons.

I
er carton, renfermant 52 pièces, quelques-unes imprimées. Les

pièces manuscrites sont presque en totalité des copies.

TOME xxiv. 3-i
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l . Charte de Gaultier, évêque de Chàlons, sur l'acquisition du

comté de Chàlons par Saveric. » — 1 feuillet. — (Ex Gallia chris-

tiana, t. IV.)

2*. - Bagues de Noyers, évêque d'Auxerre, abolit à Varzy la main-

morte et autres droits de servitude et y établit la dixmc de vin et le ban

à vin. 1202. « — 1 feuillet. — ("Ex autographo. Comm. par M. Par-

inentier, n)

3°. « Carta comitis Hervei pro Clamcciaco. 1213. »— 1 feuillet. —
(

.. 1
er Cartul. de la Chambre des comptes de Nevers, fol. 117 verso. »

)

I . Accord entre « Gui Droes de Merlot, sir d'Epoisse et de Château-

chignon, et sa chière dame Mehaut, comtesse de Nevers » . — 1 feuil-

let. — ( « Cartulaire de la Ch. des comptes de Nevers, V. 4,

fol. 1. »)

4° bis. « Concession de droit d'usage pour le prieuré de Fontaines.

1258. » — 1 feuillet. — (a Comm. par M. Parmentier. »)

5°. « 1
er may 1352. Charte des franchises et libertés des habitans

de Tannay. n — 8 feuillets et demi.

En marge au 1
er

feuillet, on lit : « Original en parchemin de 4 pieds

5 pouces de long sur 21 à 22 pouces de large, communiqué par M. de

Villars, premier échevin de Tannay en 1760. »

5 bis. « 17 octobre 1562. Lettres patentes du roy Charles IX pour

contraindre le clergé de Nevers à vendre des reliquaires et argenterie

pour 5980 livres. » — 1 feuillet.

<S . « Droit d'aubaine accordé à M tre Henry de Saxonie, licencié en

médecine, chanoine delà cathédrale de Nevers, natif d'Allemagne. (Son

épilaphe se voit encore à ladite cathédrale.) Jehan, duc de Brabant,

de Lothier et Lembourg, comte de Nevers... » — 2 feuillets. — A la

fin : a Tiré sur l'original. Comm. par M. Parmentier. »

9°. Registre des bénéfices du diocèse de Nevers et des collations

auxquelles ils ressortissent. 1508. — Ainsi souscrit: a Haec matricula

fuit collecta per dominurn Le Bourgoin, ecclesiae Nivernensis decanum,

anno Domini millesirno quingentesimo octavo, mense decembri. » —
10 feuill. i .

10 '. a Droit d'usage. Philippes de la Platière, seigneur des Bordes,

donne le droit d'usage dans les bois de Mauboux aux habitans de

S. Sulpice et de S. Firmin. » En marge : 1517. A la fin : a Comm.

par Parmentier. « — 2 feuillets.

II . » V septembre 1534. 7' sac. Acte de procuration pour foy,
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hommage et serment de fidélité de damoiselle Loyse Chaulmard, veuve

de feu noble homme Françoys de Lanty, pour les titres deLavaultet de

Chevannes en la chàtellenie de Luzy. » — 4 feuillets.

12°. « 30 mai 1539. Extrait du quatrième livre des compositions, de

1526 à 1550. Folio 222 verso. — Entre Marie d'Albret, duchesse de

Xivernois, et Anne de Humières, comtesse de Xeelle. — 2 feuillets.

(« Chambre des comptes de Mevers. *)

13°. « Dernier 7 bre 1581. Délibération, 7 e
sac, de la Chambre des

comptes : Pour héritages parti ou divisé étant de fief ou de censive

entre communs, n'est dû aucun quint denier, ou remuement, s'il n'y

avoit tourne ou récompense d'argent, qu'on put mieux présumer

vente que partage. » — 2 feuillets.

16°. « 7 9 sac. 22 janvier 1587. » Lettres d'acquisition des terres de

Pilles et de dame Thomasse, par messire Hubert de La Rivière, sei-

gneur et baron dudit lieu, et par dame Madeleine de La Rivière, son

épouse. — 3 feuillets.

17°. Mainlevée des terres et seigneurie d'Arthé et Reuvron. 21 juil-

let 1588. — 3 feuillets.

18°. « 3 10bre 1620. Extraict des registres du grand Conseil : Maré-

chaussée de Xevers ne peut faire juger sa compétence qu'à S' Pierre

le Moutier, parce que c'est le plus prochain siège royal. n —
4 feuillets.

19°. « 15 novembre 1621. » Procès relatif au droit de minage,

transaction en faveur des hôpitaux. — A la un : a L'original de la

présente transaction a esté remis au trésor du bureau de l'Hôtel-Dieu

par François Dru, cy devant fermier du minage, suivant l'acte de déli-

bération estans sur le registre des délibérations au folio quarente deux

verso du dit registre. » — 2 feuillets.

20°. « 23 mars 1621 et 23 aoust 1622. Acte de donation par M» r
le

duc de Xivernois de droits seigneuriaux et proflits féodaux à damoi-

selle Charlotte d'Estienne, femme de François Saulnier, sieur de Thory

sur Abron. » — 2 feuillets.

21°. m 18 juillet 1654. Extraict des registres de Parlement. » Arrêt

concernant la limite des justices de Saint-Jean des Amougnes, Saintc-

Péraville, Cougny, etc. — 2 feuillets.

23°. « 20 juin 166i. » Protestation d'Anne de Gonzague de Clèvcs,

princesse palatine, contre la vente et cession de ses droits au dacbé et

pairie de Xivernois et Donziois. — 2 feuillets.

34
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2i°. > 30 mars 1678. Acte de foy et hommage de Mre du Crest

(Cray), mari et exerçant les actions de dame Madeleine de Jacquinet,

son épouse, à M* r Philippe Julien Mazarini Mancini, duc de Nivernois

et Donziois, etc. » — 1 feuillet.

25°. « Arrêt du Parlement pour le droit de fouage en boisseaux fro-

ment. 9* d'avril an 1689. » — 2 feuillets. — Au verso du deuxième

feuillet : 30 mars 1689. L'arrest est en faveur de l'abbé de Corbi-

gny contre le curé d'Asnan. »

26°. « 5 juillet 1712, n° 63. Extraict des registres du Conseil

d'Estat. Défense aux maires et eschevins de Nevers de troubler à l'ave-

nir dans leurs privilèges et exemptions les officiers de la maistrise. »

— 4 feuillets. « Enregistré, signé et paraphé par Callot, secrétaire

ancien de l'hôtel-de-ville. »

27°. « Arrest du 28 may 1717 », en forme de règlement, sur les

— héritages bordeliers » . — 4 feuillets.

28°. « 15 juin 1763. Acte de concession, démembrement de la jus-

tice de Germigny. » — 1 feuillet.

29°. « 27 mars 1773. Acte de foi et hommage pour le fief de Cor-

bcllin. » — 12 feuillets.

30°. Lettre autographe de Guillier de Monts à M. Guyot de Sainte-

Hélène, avocat au Conseil supérieur de Clermont-Ferrand, sur les

divers bordelages. A Nevers, ce 17 juillet 1774. — 2 pages et feuillet

de suscription.

31°. « 7 juillet 1784. Conventions arrêtées entre dom Laillet, pro-

cureur de l'abbaïe des Bénédictins de la Charité, d'une part, et maître

Hilaire Doloret, avocat au Parlement, inspecteur général du duché de

Nivernois, d'autre part »; sur trois procès, l'un pendant au Parlement,

et les deux autres au bailliage de Nevers à l'occasion de combats de

directes. — 4 feuillets.

32". « 22 may 1781. » Appel du duc de Nivernois de condamna-

tions prononcées contre lui et demande par lui formée contre les sieurs

Adrien Régnier et Bouillier, prêtre, curé de la paroisse Saint-Ililaire,

i fin de déclaration. — 2 feuillets.

3 3 . Lettre d'un sieur Fromentet à « son compère maître Jean Fity,

demeurant au fauibourg Sainte-Valière de Nevers ». 4 juillet 1786.

— 2 feuillets.

i i . Réponse à la précédente, en date du 5. — 6 feuillets.

15*. « Etat de tout ce qui m'est deu du revenu de l'abbaye de
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S' Martin de Xevers pour ce qui est échu à la S' Martin. 1 72 i, 1 725

1726, 1727 et 1728. » — 30 feuillets.

50°. « Procès du s
r abbé de S' Martin contre les propriétaires des

moulins Pillavoine pour faire convertir le bourdelage en cens. « 1611.

— 2 feuillets.

Ce recueil a été donné, vers 1845, à la Bibliothèque de Xevers par

If. Baille de Beauregard, conseiller à la Cour de Bourges.

II
8 carton. 85 pièces manuscrites et imprimées. Extraits ou copies.

1°. u Ex série abbatum Flaviniacensis coenobii apud Labbe... »,

t. I
er

, p. 792. — « Milo abbas Romani profectus... » — Comment

le prieuré de Corbigny est devenu abbaye. (Vers 969.) — 1 feuillet.

1° bis. « ...Contentio inter monachos de Caritate et canonicos

S" Martini de Fraxiniaco de vineis... » Jugement du litige par Pévèque

de Xevers, Hugues III. 1090. — 1 feuillet.

2°. Vidimus des lettres de fondation (1097) par Guillaume, comte

de Xevers, du prieuré de Saint-Etienne de Xevers. « Datum die jovis

post festum Xativitatis Domini, anno ejusdem Domini millesimo qua-

dringeutesimo quinto. » — 4 feuillets.

3°. Cahier portant fondations et collations diverses, de 1097 à

1226. 13 feuillets. — Relatif au prieuré de Saint-Etienne de Xevers.

Daté de 1579.

4°. Extrait. « Ex Chronicon Virdunense Hugonis, abb. Flav., apud

Labbe... », t. I
er

, p. 271. — a ...Raginaldus cornes... — Landricus

conies...— \Valterius,episc. Eduae...— Egilus abbas... a — 3 feuillets.

5°. Velerum scriptorum, etc., D. Martène, t. I
er

. (Extraits en quelques

lignes, relatifs à l'histoire des comtes et ducs du Xivernais.) — 1 feuillet.

6°. Autres extraits, a Ex Chronicon Vezeliacense. — ...Fiscanense.

— ...Autissiodorense... » — 4 feuillets.

7°. Traité de paix entre le duc de Bourgogne et le comte de Xevers.

117i. « Usas lilterarum receptus est propter memoriam rerum... »

(Extrait de Pérard, p. 247.) — 3 feuillets.

8°. « Bibliothèque des avocats. Volume P r de l'inventaire des titres

qui sont au Trésor des Chartres du Boy à la S" Chapelle : au mot

Xevers. * — 2 feuillets. Extraits.

9°. Extrait de Pérard, p. 309. « Ego Herveus, cornes... » Accord

entre Hervé, comte de Xevers, et Eudes, duc de Bourgogne. 1210.

— 1 feuillet.
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10°. Autre extrait, p. 310. « Ego Petrus, dominus Raveriarum... »

Accord entre Pierre de Ravières et Hervé, comte de Nevers. 1210. —
1 feuillet.

11°. Charte de Miles, comte de Bar-sur-Seine. 1213. « Ego Milo,

cornes Barri... » (Pérard, p. 315.) — 1 feuillet.

12*. Hommage de Miles, seigneur de Noyers. 1222. « Ego Milo,

dominus Xoeriorum... » (Pérard, p. 327.) — 1 feuillet.

13°. Abbaye de Fleury-sur-Loire déclarée sous la garde et la protec-

tion de la comtesse de Nevers et de ses héritiers. 1224. « Ego Bar-

tholomens... » (Pérard, p. 333.) — 1 feuillet.

1 1°. Garde de l'église de Tonnerre remise à la comtesse de Nevers

Ifathilde et à ses héritiers. 1224. « Nos capitulum canonicorum... »

(Pérard, p. 405.) — 1 feuillet.

15°. Hommage de Guy, comte de Nevers, à l'évêque de Chalon.

1227. - Ego D., miseratione divina, Cabilonensis episcopus... »

(Pérard, p. 410.) — 1 feuillet.

16°. Accord entre Thibaud, comte de Champagne et de Brie, et Guy,

comte de Nevers. 1220. « Romanus, miseratione divina... » (Pérard,

p. 414.) — 4 feuillets.

17°. Garde de l'abbaye de Rougemont à Guy, comte de Nevers.

1231. « Ego A., abbatissa BeataeMariae de Rubro Monte... '» (Pérard,

p. 418.) — 1 feuillet.

18°. Transaction entre le duc de Bourgogne et le comte de Nevers

pour la mouvance de Larrey. 1233. « Ego G., cornes Nivernensis... »

(Pérard, p. 427.) — 1 feuillet.

19'. Règlement entre l'abbé et le couvent de Saint-Pierre-le-Moutier

et le curé pour les droits de l'église. 1234. « Alexander, episcopus... »

I
Pérard, p. 433.) — 4 feuillets.

20". Fondation de l'abbaye de la Consolation de Sainte-Marie (le

Réconfort). 124i. « Mathildis, cornitissa Nivernensis... » (Pérard,

p. 155.) — S feuillets.

21". Hommage de Ifathilde, comtesse de Nevers, à l'évoque de Cha-

lon. 1 2 47. Nos Mathildis... » (Pérard, p. 468.) — 1 feuillet.

il . Garde de l'abbaye de Poulièrcs à Mussy-sur-Seine remise au

comte de Nevers. 1247. « Nous, frères Miles, par la grâce de Dieu,

abbes, et tous li covani de l'église de Poutieres... » (Pérard, p. 408.)

— 1 feuillet.

23'. die Haguei de Chastillon, sir de Jallcny, fas assavoir à tous
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que gie de ma chière dame Mahaut, contesse de Xevers, ai pris en fié

lige ma maison de la] Montaingnes et totes les appartenences... Ces

lettres furent faites à Broyé, le samedi emprès Pentheeoste, l'an de

Kostre Signur II. CC. cinquante et un, ou mois de juing le grant...

(Cartel., vol. IV, fol. 1 v°, et vol. I, fol. 47.) — 1 feuillet.

24°. Confirmation de la a, vendue » de Brancion et autres terres et

leurs appartenances à Hugues, duc de Bourgogne. 1261. (Pérard,

p. 503.) — 1 feuillet.

25°. Hommage de Jean, comte de Nevers, à Hugues, ducdeBourgogne.

1266. « ...apud Montem argi... a (Pérard, p. 516.) — 1 feuillet.

26°. Accord par-devant le duc de Bourgogne entre les moines de

Saint-Bénigne de Dijon et les moines de Marcigny-les-\
T
onnains. « Pla-

citum quoddam a monachis Divionensibus... » (Pérard, p. 220.) —
2 feuillets.

27°. Hommage de Jean de France, comte de Xevers, à Pévêque de

Chalon. 1267. (Pérard, p. 516.) — 1 feuillet.

28°. Hommage du même au même. 1269. (Pérard, p. 517.) —
1 feuillet.

29°. Transaction entre le comte Robert de Nevers et la comtesse

Yolande, sa femme, d'une part, et Robert, duc de Bourgogne, d'autre

part, pour le droit des comtes sur le duché de Bourgogne. 1277.

« ...quod eum contentio esset inter Robertum... » (Pérard, p. 543.)

— 2 feuillets.

30°. Suite du traité entre le duc et le comte de Xevers pour la suc-

cession au duché de Bourgogne. 1277. (Pérard, p. 559.) — 2 feuil-

lets.

31°. Transaction du duc avec le comte de Nevers. 1280. (Pérard,

p. 548.) — 1 feuillet.

32°. Déclaration de Jean, duc de Bourgogne, comte de Xevers et

baron de Donzy, par laquelle il assure que son entrée à Dijon, avant

que jurer la confirmation des privilèges de ladite ville, ne tournera à

aucun préjudice à ladite ville. 1404. (Pérard, p. 387.) — l feuillet.

33°. Confirmation par le même des franchises et libertés de la ville

de Dijon. 1404. (Pérard, p. 387.) — 1 feuillet.

34°. « De vite Guillelmi, episcopi Autissiodorensis. (Apud Labbe...,

p. 466, Hist. tpisc. Autùsiod., ch. 57.) a — 4 feuillets.

35°. « Ex vita Hugonis de Xoeriis, episcopi Autissiodorensis. Ipod

Labbe, t. I
er

, p. 47 4 et seq.) » — 7 feuillets.
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36°-39°. Simples notes prises à la même source, Hist. des évêques

fAuxerre. — 4 feuillets, quelques lignes à peine sur chacun.

40 e
. Mandement de Hugues, duc de Bourgogne, u à ses amez et

feaus nobles homes et amis, le comte de Bar (et autres), ...pour par

eux reconnoitre et faire hommage à son flls Robert » . 1262. (Pérard,

p. 503.) — 1 feuillet.

il . Accord entre le duc Hugues et Guillaume, abbé de Molesme,

pour le prieuré de Saint-Berein. 1261. (Pérard, p. 502.) — 2 feuil-

lets.

\-±\ Transaction avec Robert de France, seigneur de Bourbon, de son

droit au duché de Bourgogne. 1277. (Pérard, p. 544.) — 2 feuillets.

-43°. Echange de la portion appartenant à Marguerite, « reigne de

Sicille », par droit de succession au duché de Bourgogne. 1285.

(Pérard, p. 560.) — 2 feuillets.

4i°. Privilèges et franchises de la ville de Saulx. 1391. (Pérard,

p. 460.) — 13 feuillets.

45°. Partage de serfs. (Pérard, p. 71.) — 11 lignes.

46°. Hommage de Philippe, sire de Plancy. 1227. (Pérard, p. 410.)

— 13 lignes.

47°-49°. Actes de donation et de concession. (Pérard, p. 72, 76,

165.) — 3 feuillets.

50°. Cas singulier d'un mariage entre serfs. (Pérard, p. 80.) —
1 feuillet.

51°. « Tiltre pour la maison de Rougemont. 1243. Karissimo

domino Hugoni, duci Burgundiae, A., dominus Rubri montis... » (Pé-

rard, p. 453.) — 1 feuillet.

52°. Hommage du roy de Sicile au duc de Bourgogne, comme son

vassal, à cause du comté de Tonnerre. 1282. (Pérard, p. 555.) —
1 feuillet.

53 . Jean, comte de Xevers... « Receu avons l'humble supplication

de nos pan vies humbles et obeissans hommes et subjects les manans,

paroissiens et habitans de Cuffy et de Beaune... » leur accorde congé

<\r prendre bois pour bâtir et faire toutes leurs nécessités. (Usages de

Cuffy. 13 juin 1 166. ) — 4 feuillets.

:>\ Arrêt du Conseil, du 2 juillet 1579, pour la commutation

dei bourdelagei et sur les maisons et autres héritages assis en la

ville de \<v<;.^ et fan \ bourg d'ieelle en cens et rente. » (Extrait des

registres do Conseil privé du Roi.) — 3 feuillets.
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55°. Extrait de réformation des eaux et forêts de Nivernais. Règle-

ment de If. Bodin au sujet des moulins assis sur la rivière de Nièvre.

13 août 1580. — 9 feuillets. — Au v° du dernier : « \
T

\ La présente

copie (en marge : de lad. sentence arbitrale dud. jour 15 7
bre

1478)

a été tirée et collationnée sur l'original qui est aux archives du château

des Bordes, ce que je certiGe véritable. Signé et paraphé : Duples-

sis, av al
. »

56°. Bois d'usage de Bonna et d'Asglan. 29 août 1583. —
2 feuillets.

57°. « Contract d'eschange de la justice du bourg de Saint-Estienne

de Nevers. 2 septembre 1585. Avec l'extrait des registres de parlement,

1586, et lecture, publication et enregistrement en jugement au siège

et auditoire de Nevers. 6 e septembre 1588. » — 10 feuillets.

59°. « Extrait du procès-verbal des droits généraux de la chatellenie

de Chateauneuf sur Allier, étant en tête du terrier chéorier de ladite

chatellenie. 1609. Communes de Mars, principale paroisse de ladite

chatellenie. » — 2 feuillets.

60°. « Règlement des droits de blairie et pacage dus au duc de Nevers

par les habitants de Cercy, enclave de la ville et lieux proches voisins.

15 may 1610. a — 3 feuillets.

61°. « Acte de foy et hommage de M re Jean Bourgoing en la maison

et lieu seigneurial des Bordes. 22 septembre 1617. » — 2 feuil-

lets.

62°. Testament d'Aimé Du Xozet, a misérable pécheur, doyen de la

Sacré rotte. » A Rome, le 6 janvier 1657. — i feuillets.

65°. « Arrêt du 26 août 1685 qui juge que les officiers du duché

pairie de \evers ont droit de faire sceller tutelles et inventaires des

nobles et des seigneurs justiciers à l'exclusion des juges de ceux cy,

quoiqu'ils ayent haute, moyenne et basse justice et que le droit de

haute justice pour faire sceller ne s'étend que sur les justiciable

non sur le seigneur luy-mesme. » — 2 feuillets.

66°. a Recognoissance pour Louis Cadeau, meunier, demeurant en la

paroisse de Coulanges, contre madame l'abbesse de Nevers (Louise-

Marie Andrault de Langcron), du 1
er apvril 167 i. - — Original par-

chemin. Deu\ rolles dix sols. Signé et parafé : Billaull. -

67°. a Assise des grands jours du bailliage et pairie de Niverno

Donziois, tenues par M re Louis-Antoine Rapine de Sainte Marie, lieu-

tenant général, pour Monseigneur Philippe* Julien Mazariny Manciuy,
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duc de Xivernois et Donziois... Le mardy d'après Quasimodo, quatre

avril 1690. » — 6 feuillets.

68*. 3 août 109 1 . « Arrest de la cour de parlement de Paris, concer-

nant la dixme de vin, par lequel il a été jugé que la dixme de vin n'est

pas solite ni généralle dans la province du Nivernois. » Hequête et

appellation mise à néant des échevins et habitants de Decize, afin de

ne pas payer la dîme de vin dans la paroisse de Saint-Privé au prieur

de Saint-Privé. — \ feuillets.

69°. Transaction pour les quatres maistres jurez et sindicq courdon-

niers de la ville de Xevers, contre honnorable homme Pierre Mezangier,

aussy maistre courdonnier au dict Nevers. Du 15 novembre 1703. »

— 2 feuillets.

77°. « Ordonnance de police de M r
le lieutenant général de Nevers

contre les domestiques de l'un et de l'autre sexe mettant leurs services

et leurs salaires à un prix énorme, dont l'effet est de faire déserter

les campagnes, abandonner les héritages et laisser un grand nombre de

terres incultes, quoi qu'elles soient devenus (sic) aujourd'huy l'unique

ressource des sujets du Roy. » Du 9 novembre 1722. Signe : « Jac-

quinot. » — 2 feuillets.

82°. a Acte de foy et hommage du sieur Gentien Assellineau Des-

mazures de La Prenncville, seigneur de La Buxière, etc., pour raison

de laditte terre et fief de La Bussière, mouvance du duché. 10 janvier

1781. » — 1 feuillet.

83". et Bail et concession au sieur Dougny, de la paroisse de Pou-

gues, de deux terrains vains et vagues, pour un quart de boisseau

d'avoine chacun, et à la charge par luy de faire cesser tout intérêt

public et particulier à leur occasion. » Du 31 janvier 1784. A la fin,

ce « \°. Le droit d'entrée est ordinairement d'un louis d'or par

arpent, outre les frais du bail et les épices de la Chambre. » —
1 feuillet.

Les autres pièces de ce recueil sont des imprimés. — Don de

M. Baille de Beauregard.

IIP carton. Soixante-seize pièces manuscrites et imprimées, de

valeur fort inégale et quelques-unes en fort mauvais état.

1 . Lettre do doc de Xevers à M. GUillier de Monts, avocatau Parle-

ment, i Nevers. Paris, 8 janvier 17i3. — 1 feuillet.
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3°. Lettre du même au même. Paris, 1G avril 1713. — 1 pa<re et

feuillet de suscription.

4°. Lettre de M. de Saint-Hilaire au même. Paris, 26 décembre

1748. — 2 pages et feuillet de suscription.

5°. Lettre du même au même. Paris, 12 décembre 1752.— 1 page.

6°. Copie de la lettre écrite par la comtesse de Béthune au duc de

Xevers, le 28 octobre 1752. Plaintes très vives sur la manière dont les

officiers du duc en ont agi avec elle depuis son arrivée dans la province.

Signée : « De Tresmes de Béthunc. » — Une page et demie.

7 e
. Copie de la réponse du duc à la comtesse, en date du 4 novembre

1752. Il lui fait observer que dans tout ce qu'elle allègue, il lui parait

qu'il n'est question que d'une procédure bien ou mal faite, de laquelle

il n'est pas de sa compétence de juger, et proteste de son respect. —
Une demi-page.

8°. Minute d'une lettre de Aï. Guillier à AI. de Saint-Hilaire. Sans

date. Il lui expose certains détails de procédure et justifie ses ordon-

nances dans l'affaire avec la comtesse de Béthune. — 4 pages.

9°. Lettre de Aï. de Saint-Hilaire à AI. Guillier. Paris, ce 18 janvier

1753. — Cette lettre qui avait trois pages est en partie déchirée.

10°. Lettre du même au même. Paris, 5 avril 1755. — 3 pages.

11°. Lettre du même au même. Paris, 7 juillet 1757. — 2 pages.

Le duc fait mander au lieutenant général que si, dans son différend

avec le procureur fiscal de l'évêque de Nevers, « il paroit s'être com-

porté selon les règles étroites de l'ordre judiciaire, néanmoins il n'a

pas observé avec la même exactitude les règles et la délicatesse du pro-

cédé principalement vis à vis d'un prélat que AI. le duc aime et respecte

autant qu'il le mérite » .

12°. Alinute de la lettre à laquelle répond la précédente et où le

lieutenant général avait exposé au duc et justifié sa manière d'agir avec

les ofGciers de l'évêché et l'huissier Chopiu, qu'il avait interdit.

3 juillet 1757. — 2 pages.

13°. Lettre d'un sieur Noël, relative à une requête adressée au duc

par les maîtres bouchers de la ville de Xcvers pour le maintien de leurs

statuts et règlements. Paris, 21 septembre 1770. — 1 page.

1 i°-15°. Remontrance du procureur du Roi du fait commun à

Aïessieurs les officiers de police de la ville de Xcvers, pour les rappeler

à l'observance de l'article 12 du chapitre 20 de la Coutume de Nevers,

concernant les alignements des maisons. Sans date. — 3 pages. —



540 MANUSCRITS

Le n° 15 ne contient que l'extrait des articles de la Coutume relatifs au

règlement de la voirie.

16°. Mémoire pour les commissaires de police de la ville de Xevers.

'* pages. — Parait une réponse à la remontrance ci-dessus.

18°. Testament de M. Jean-Antoine Tinseau, évêque de Xevers.

« Fait à l'rzy, dans ma maison, le septième d'octobre de l'année

mil sept cent soixante dix-huit, n — 6 pages.

19°. Minute sans date, d'une lettre de M. Guillier au duc, au sujet

de difficultés qui s'étaient élevées entre les échevins de la ville et le

lieutenant général. — 1 feuillet.

20°. « Mémoire du lieutenant général de Xevers, servant de réponse

à la lettre que Monseigneur le duc de Xevers a reçue des sieurs Lempe-

reur, Lévesque, et Gourjon, échevins, et du s
r Paichereau p

r du fait

commun de la ville de Xevers sous la datte du neuf février 1749 et

dont monsieur de Saint-Hilaire a eu la bonté d'envoyer une copie aud

lieutenant général, b — "La lettre est du style du s
r Paichereau : il a

mauvaise grâce (en marge : aussy bien que les échevins qui ont signé

avec luy) à dire... » — 2 feuillets.

21°. Dossier de 4 pièces. Suite du conflit où le principal rôle paraît

appartenir au sieur Paichereau, substitut du procureur général en

l'hôtel de ville et police de Xevers, demandeur contre Charles Guillier

de Monts, lieutenant général, et Guillaume Gascoing, procureur général

du duché-pairie, défendeurs. — 6 feuillets.

23°-31\ Dossier de huit pièces relatives au conflit soulevé par dom

Pierre Le Blanc, prieur titulaire du prieuré de Saint-Etienne, et les

ofticiers au bailliage et pairie, au sujet de la boucherie de Saint-Etienne.

1751. — 20 feuillets.

32°. Copie du « Mémoire pour les officiers du baillage de Xevers » .

Ils protestent contre - le refus constant du lieutenant général d'écouter

leurs plaintes » et portent « aux pieds de Son Excellence leurs plaintes

sur des abus plus ou moins nouveaux introduits dans leur siège »

.

1772. — 4 feuillets.

33°. Minute signée d'une lettre de Guillier de Monts au duc, en date

fin 3 mars 1772. — Il a toujours eu des égards pour Messieurs les

officiers du bailliage duché-pairie, « sans espérance d'aucun retour de

leur part n. — Sous les n ' 33 bis et 33 ter, deux autres lettres de

M. Guillier sur le même objet, la seconde en date du 22 mars 1772.

— 3 feuillets.
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34°. « Réponses du lieutenant général de \evers au mémoire que les

ofGciers de son siège ont envoyé à Monseigneur le duc du Xivernois et

que Son Excellence luy a renvoyé le 23 mars 1772. n Pièce incomplète

au moins des feuillets 4, 5, 6. — Des extraits de règlements, ordon-

nances, déclarations royales, encartés en 4 petits feuillets.

35°. Copie des statuts et règlements de la communauté des apothi-

caires. (13 octobre 1619, Charles, duc de Nevers.) — 2 feuillets tom-

bant de vétusté. — Dans le même dossier, six pièces sous cette dési-

gnation : « Papiers concernant les apoticaires. » L'une d'elles paraît

reproduire le projet de règlement proposé au duc, approuvé ou amendé

par lui. On y lit : « Art. 13 e bon. — Et y ajouter que les sœurs de la

Charité ne seront point troublées dans la possession où elles sont de

composer des remèdes et de les donner charitablement aux pauvres,

sans néanmoins qu'elles en puissent vendre, et seront tenues néanmoins

de souffrir la visite de leurs remèdes une fois Tan au mois de mai. »

36°. Requête présentée au lieutenant général par Noël Auroy, maître

chirurgien et doyen de la communauté, à l'effet de faire admettre le

sieur Thomas Maugue à jouir de ses droits et prérogatives, après pres-

tation du serment d'usage. 1753. — 2 feuillets.

37°. « Extraict des registres du Conseil privé du Roy. Arrêt par

lequel les ofGciers du bailliage sont déchargés du logement des gens de

guerre. » 16 juillet 1649. — 2 feuillets.

38°. Lettre de Guillier au duc de Nevers, en date du 1
er avril 17 il.

— Il se plaint d'avoir eu deux gendarmes à loger chez lui, a attentat

aux privilèges de sa charge » . — 1 feuillet.

40°- 42°. Dossier de quatre lettres : du sieur de Pont aux officiers du

bailliage ducal, en date du 11 février 1775; du sieur Noël, aux même»,

en date du 19; copie de la lettre de M. Pont au duc, du 17 ;
copie de la

réponse du duc à de Pont, du 18 février. — Les enfants des officiers,

avocats, procureurs et greffiers du bailliage de Nevers jouiront de la

même exemption pour la milice que les officiers des bailliages royaux,

nonobstant les termes contraires de Tord, du 1
er décembre 1774. —

Avec la mention : « Lettres à conserver. » — 3 feuillets.

43°. « Brevet donné à Paris, le 19 mai 17S2, par lequel le duc de

Xivernois révoque les provisions accordées au sieur Maillot, conseiller,

avocat général fiscal, pour faire rentrer en ses mains cet office dont le

sieur Maillot est pourvu. » — La signification suit, en date du 6 juillet.

— 4 feuillets.
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I i \ Opposition du sieur Maillot au brevet de révocation signiGée à

Leblanc, greffier pour Messieurs les officiers du bailliage, en date du

S juillet, signée de l'huissier de la connétablie et maréchaussée de

France, Decheverry. — 1 feuillet.

45*. Lettre de Saint-Hilaire à Guillier, en date du 22 octobre 1743.

11 lui envoie l'arrêt du Parlement qui règle la manière de taxer les

épices du siège. — 1 feuillet.

il) . Du 26 septembre 1741. Arrêt qui condamne les officiers à

signer les sentences le lendemain de la signification. — ] feuillet.

47*. Lettre de Joly de Fleury à son « bon amy » le procureur fiscal

au duché de Xevers ; « de Paris, ce 28 février 1747. »— Les enchères et

adjudications par décret devant se faire à l'audience, il n'est rien dû au

juge. L'usage de Xevers permettant qu'elles se reçoivent hors l'au-

dience, il y a lieu à taxer : le juge par vacation 30 sous, et pour plus

de quatre enchères un maximum de 6 livres; le greffier, sa grosse et

15 sous pour la journée; le procureur poursuivant, 30 sous seulement

pour la journée ;
l'huissier de service, 10 sous par journée. — En tête

du 1
er feuillet : u Le 8 mars 1747, M 1

* le lieutenant général m'a assuré

qu'il se conformeroit à la décision. » — 4 feuillets.

48°-51°. Quatre lettres relatives à la taxe des dépens et à l'exécution

des dispositions de l'édit de février 1771 : la première de Lenoir, au

nom du chancelier, Paris, 17 octobre 1772; la deuxième, copie de la

lettre du chancelier de Maupeou à Messieurs les officiers de la justice

ducale, déclarant la prétention du lieutenant général mal fondée. A

Paris, le 1
er décembre 1772. — I feuillet; la troisième du chancelier

au lieutenant général qui refusait de se soumettre à sa décision : il lui

mande d'avoir à lui rendre compte sur-le-champ de ses motifs. A Ver-

sailles, le 28 décembre 1772, signée : « Dcmaupcou. » — 1 feuillet;

la quatrième du même au même. A Versailles, le 9 janvier 1773 : le

chancelier persiste dans sa décision du 1
er décembre et déclare à Guil-

lier qu'il oe lui est pas permis de s'en écarter. — 1 feuillet.

>± . Lettre du sieur Lorange Meyzieux, lieutenant général du Koan-

ii lis, au lieutenant général à Mevers, en date du 25 septembre 1774.

Il !< consulte au sujet de certaines atteintes portées, selon lui, aux

prérogatives et à L'honoraire de sa charge : 1" le nouveau corps muni-

cipal prétend présider les assemblées générales des habitants ou céder

1 1 présidence au président de l'élection ;
2° les notaires royaux préten-

dent faire les inventaires, requis ou non requis; 3° l'élection avait
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complimenté avant le bailliage, lors du passage de M" Clotilde

Comment les choses se sont-elles passées à Xevers, lors du pas*

de cette même dame? Sur quel pied le lieutenant général y est-il avec

le nouveau corps municipal? Le bailliage y fait-il les inventaires à

l'exclusion des notaires royaux? — 3 feuillets. — En tête du premier

mention de la réponse, en date du 3 octobre.

53°. Lettre de Guillier de Monts à l'intendant, du 8 novembre 1772,

au sujet de la création des conseils supérieurs (art. 1 i et 15 de l'édit

de février 1771) et du refus de la part de l'intendant de viser trois

exécutoires au proGt des cavaliers de maréchaussée qui avaient mis des

décrets de prise de corps à exécution, de l'huissier qui avait assigné

les témoins pour déposer et être récolés et confrontés, du boulanger

qui avait fourni le pain aux accusés. — 4 feuillets. — En tête du pre-

mier, ce mémorandum : «Du 27 novembre 1772. J'ay écrit à M. le due

de Xivernois et luy ay envoyé copie de la réponse de M. l'intendant. »

54°. Pièce de 4 feuillets, mais incomplète. « Les officiers du bail-

liage duché pairie de Xevers qui ont eu communication d'un mémoire

tendant à un règlement général entre les juges conservateurs des

foires, les justices consulaires et les justices ordinaires, estiment que

rien ne paroit plus à désirer et plus utile pour le commerce qu'une loy

nouvelle pour faire cesser les contestations qui se lèvent entre les juris-

dictions de commerce et les jurisdictions ordinaires, parce que le

conflit des jurisdictions est toujours préjudiciable au public. » Ils

exposent ensuite leur opinion sur les différentes questions du mémoire.

56°. Arrêt du Conseil d'Etat, daté de Versailles, le 21 juillet 176(J,

conforme aux conclusions de la requête présentée au Roi par Jean-

Antoine Tinseau, évèque de Xevers, à savoir : que les lettres patentes

de janvier 1710 soient rapportées; qu'il soit permis audit évèque de

procéder à la désunion des prieuré et sacristie de Saint-Sauveur de

Xevers unis au collège de ladite ville et à l'union desdits prieuré et

sacristie avec les revenus, profits, fruits et bâtiments en dépendants au

séminaire de ladite ville. — Ladite requête, signée : « Duprat, avocat

dudit sieur évèque. - Celle des administrateurs du collège, signée :

k Godcscart de Lisle, avocat des suppliants » , concluait à ce qu'il [dut

à Sa Majesté leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportaient à ce qu'il

plairait à Sa Majesté d'ordonner. L'arrêt signé : « Phelyppeaux. •
—

1 feuillet.

57°. Cinq pièces relatives à la comptabilité du collège de Xcv-
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Du 20 janvier 1764, payé à M rl Alloury et Robillard, professeurs de

philosophie, la somme de douze cens livres pour six mois de leurs

apointements... Du 3 février, payé à M. le principal trois cent quatre-

vingt-cinq livres dix sols pour restans de six mois de ses apointements

de principal... et pour trois mois de ceux de chapelain... Du 9 may,

payé au directeur de la poste cinquante-six sols pour un port de lettre

adressée au s
r Levachcr-Duplessis, procureur en la Chambre des

comptes, rue Geoffroy-Lasnier... Du 5 aoust (1763), payé à M" les

professeurs et régents, la somme de dix-huit cens livres pour le second

quartier de leurs honoraires, suivant leurs quittances dud. jour. » —
5 feuillets.

59°. « Compliment » , adressé au nom des officiers du bailliage à un

nouvel intendant de la province à son arrivée à Nevers. — 1 feuillet.

60°. « Révérence et vœux respectueux » des officiers du bailliage

duché-pairie à un intendant, de Rérulle (?), ainsi désigné « héritier

des vertus du célèbre cardinal de Berule ; digne fils d'un père et d'un

ayeul qui ont immortalisé leur nom dans la ville de Grenoble et dans

toute la province du Dauphiné » . — 1 feuillet, s. d.

61°. Autres vœux dans les mêmes circonstances. — 1 feuillet.

62° et 63°. Adresses du lieutenant général et des officiers du bail-

liage à la future comtesse d'Artois, à l'occasion de son passage à Nevers

et de son prochain mariage avec a un des plus grands, des plus ver-

tueux et des plus aimables princes de la terre ». — 2 feuillets, s. d.

J,"> (382). a Le prieur de Coulonges et les officiers du présidial de

Saint-Pierre-le-Moutier. 1726-1 738-1 752. »— Coulonges, prèsCercy-

la-Tour, était un prieuré de l'Ordre de Cluny.

Copie des lettres de grâce et d'abolition (septembre 1752) mettant à

néant le < jugement souverain » du parlement de Dijon (du 13 août

1 738) contre Jean-Etienne Michel des Prefaits, lieutenant assesseur au

bailliage et siège présidial de Saint-Picrre-le-Mouticr ; Jacques Sallon-

nier de Faye, substitut du procureur du Roi audit; Pierre Alixand,

lieutenant criminel; Antoine Galaix , Charles Alixand de Cuffier,

Charles Alasseur et Léonard Gudin, conseillers; Claude Luzy, ci-devant

conseiller; Jean Jalligny et Lazare Huet, greffiers en chef; Jean Gas-

coing, lieutenant général; Charles Rlanzat, lieutenant particulier, et

antres, à l'occasion (Vun prétendu assassinat (1726) commis sur la

Dnne de Léonard Mescliine, (lit La Mazille, par un nommé Jacques
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Châtelain, lequel, quoique faussement et calomnieusement dénoncé,

s'était sauvé chez le prieur de Coulonges et s'y était tenu caché près de

six semaines.

Papier. 10 pages, pour les lettres d'abolition, et 11 pages pour le

jugement. 255 sur 180 millim. Sous carton.

14 (62). Titre original de collation de la chapelle Saint-Lazare,

près de La Charité, en faveur de Sébastien Le Maire, par Pierre Payen,

seigneur des Landes, prieur de La Charité. — « Datum in urbe nostra

de Polliaco. » 12 octobre 1662.

Parchemin. 370 sur 290 millim. Avec le sceau de l'abbaye de

Notre-Dame. Signé : « Payen A, prior de Caritate » , et plus bas : « De

mandato domini domini mei prions de Caritale. Patry. »

15 (62). Brevet de boucher à Pougues, en faveur de Joseph Le Roy,

« donné à Paris, le sept may mil sept cent soixante huit » , par Phi-

lippe-Jules-François Mazarini Mancini, duc de Nivernais et Don-

ziois, etc.

Parchemin, « scellé le dit jour » de cire rouge. 230 sur 300 millim.

Signé : « Le duc de Nevers », et « par Monseigneur : De Saint-

Hilaire »

.

16 (969). « Compte général du duché de Nivernois pendant les

années 1784-1790. »

Fol. 1. Compte rendu par le sieur Pierre Simonin, receveur général

du duché de Nivernois, à Messieurs les président, conseillers, maîtres

et ofûciers de la Chambre des comptes de Nevers des recettes et

dépenses par lui faites.

Années d'octobre 1784-1785. — 23 feuillets.

Années d'octobre 1785-1786. — 22 feuillets.

Années d'octobre 1786-1787. — 21 feuillets.

Années d'octobre 1787-1788. — 20 feuillets.

Années d'octobre 1788-1789. — 20 feuillets.

Années d'octobre 1789-1790. — 19 feuillets.

Chaque année porte le a clos et arrêté par le bureau de la Chambre

des comptes », et les signatures des membres, et le « approoi

ratifié » parle duc, qui signe : "Le duc de Nivernois, Louis-Jules lin -

bon-Mancini, duc de Nivernois »
, et au dernier compte : « à Pari

TOME XXIV. 3û
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premier février mil sept cent quatre vingt treize. Mancini Nivernois. »

Papier. 125 feuillets. 430 sur 290 millim. Demi-reliure. — (Acheté

récemment en vente publique.)

17 (21). « Relation historique du voyage de 61 prêtres du départe-

ment de la Nièvre de \Tevers à Brest. »

Page 1. « Les faits que Ton va raconter seroient à peine croyables,

si chacun d'eux ne pouvoit se vériGer; ils sont exposés avec candeur

et vérité, sans reflection, sans prévention. »

Au bas de la page 25, cette note ajoutée : « Sur les 15 prêtres

ci-dessus (survivants, reste de 61), 12 sont rentrés à Nevers ou dans

la Nièvre, notamment l'abbé Imbert. » Selon l'abbé Crosnier, l'abbé

Imbert serait l'auteur de la Relation. — Au verso : « Ce manuscrit

appartient à M e
v e Boyer, née Goguin, de Nevers, qui luy fut conGé par

sa mère en l'année 1797, année de son décès, et transcrit de la main

de son perre en 1793; décédé en l'année 1806, qui luy recommanda

de nouveau ce dit manuscrit, aGn d'en tirer parti au besoin sil elle y

était contrainte, se reservant de laissé coulé nombre d'années pour

éfacé tous noms suspect relativement au fait ci dessus énoncés et pour

remplir les intentions que sa merre a fait à M r Déjardin, dit Agatange,

prêtre, qui luy confia son manuscrit en 1793, aGn de prendre cette

copie. » (Au lieu de 1793, il faut sans doute lire 1794.)

1794. Papier. 26 pages. 340 sur 225 millim. Sous carton. —
(u Donné par M. Boyau, libraire, 20 mars 1850. (Signé) Gallois. »)

13 (68). « Recueil de poésie », contenant des fables, des poésies

légères, des traductions d'odes d'Horace, d'élégies de Properce, et des

Basia de Jean Second.

XVIII e siècle. Papier. Paginé 1-139, mais manquent les pages 23-32,

53-64, 93-106. 227 sur 162 millim. Texte encadré. Rel. veau. — Sur

le premier plat, on lit, poussé en lettres d'or : Le duc de Nivernois.

Ce volume semble avoir été écrit de sa main. Plusieurs pièces portent

des corrections de quelque importance. On en retrouve la plupart dans

les œ ivrea complètes du duc, imprimées de 1796 à 1807. — Sur la

page de titre, au bus : « Gallois, cond r des ponts et ch écs
. Nevers,

1846. »

lï) (131). « Rhetorica rive eloquentiae tyrocinium. » Rhétorique

CD latin, avec exemples en français.
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Au bas du dernier feuillet, verso, la signature "F. Cassier n
, auteur

du poème : La Roussillonade, inséré au Mercure de France.

XVIII e siècle. Papier. 30 feuillets. 204 sur 140 million. Sous cou-

verture parchemin.

20 (229). Théorie et pratique du nivellement et son application au

calcul des terrasses. Mevers, 1785, par Pierre Gillet.

XVIII e siècle. Papier. 36 feuillets et 2 planches repliées. 220 sui

160 millim. Dcmi-rel. — (Au bas du titre, on lit : « Acheté de
\[iie Devienne. — Ce volume a appartenu à M. Piltet, architecte à

Nevers et dessinateur de M. Lebrun, ingénieur en chef. Gallois, cond.

des ponts et chées
. »)

21 (396). « Recueil des coquilles fluviatiles et terrestres qui se

trouvent aux environs de Nevers, par Duchesne, professeur de phy-

sique et chimie à l'École centrale de Nevers. 1804. » — Titre encadré

avec soin.

Page 1 . Notice sur Duchesne. Au bas : « Nota, ces coquilles sont dis-

posées suivant Tordre de M. Geoffroy, »

XIXe siècle. Papier. 9 feuillets de texte et 12 planches dessinées et

gravées par Duchesne. 170 sur 112 millim. Sous carton.
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MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE COMPIÈGNE

Si la Bibliothèque de la ville de Compiègne renferme environ

20,000 volumes imprimés, sans compter le dépôt qui lui a été

fait par l'Etat de près de 8,000 volumes, au moment de la dis-

persion de la Bibliothèque du Palais, elle est en revanche très

pauvre en manuscrits, et le catalogue, qui ne comprend pas

100 numéros, n'a à indiquer aucun ouvrage important pour

l'histoire générale ou la littérature ancienne. Seules les per-

sonnes qui s'occupent d'histoire locale auront à y chercher des

renseignements, soit dans les documents originaux, tels qu'un

fragment du Cartulaire de l'abbaye de Saint-Corneille de Com-

piègne, la correspondance originale des rois et quelques aveux

et terriers, soit dans les travaux commencés ou les matériaux

amassés par les érudits qui ont entrepris d'écrire l'histoire de

Compiègne, ouvrage qui reste encore à faire. Le meilleur de ces

écrivains est dom Placide Bertheau, dont les recherches mérite-

raient d'être publiées; après lui vient dom Bonaventure Gilles-

son, dont l'écriture indéchiffrable rend presque illisible sa com-

pilation indigeste. Après ces Bénédictins sont venus Claude-

François Poulletier (1738-1831), qui amassa toute sa vie des

notes et ne commença sérieusement qu'à l'âge de quatre-vingt-

neuf ans, au moment où il prit sa retraite comme président «lu

Tribunal, à rédiger l'histoire à laquelle il pensait depuis sa jeu-
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nesse et dont il n'écrivit du reste que le premier chapitre, et

J.-A.-F. Léré (1761-1837), marchand de draps et adjoint, qui

couvrit plus de quarante rames de papier de ses élucubrations

sur les sujets les plus variés, copiste avant tout et dont le style

et l'orthographe laissent autant à désirer que les naïfs dessins,

mais qui nous renseigne sur bien des monuments détruits ou

des usages perdus. Gaspard Escuyer (1754-1832), ancien orato-

rien, bibliothécaire du Palais sous Napoléon I
er

, nous a laissé un

volumineux manuscrit, mais ses recherches sont insuffisantes et

son style boursouflé y remplace trop souvent les détails précis

par des amplifications de rhétorique. Toutefois il est utile à con-

sulter pour la période du premier Empire et de la Restauration.

L'abbé Auger et l'abbé Dirmant, qui ont donné leur nom à deux

collections de notre dépôt, ne sont que des curieux, mais les

documents qu'ils ont colligés méritent d'être consultés. Tels

sont, à notre regret, les seuls matériaux que peuvent offrir pour

L'étude les manuscrits de la Bibliothèque de la ville de Com-

piègne et ceux qui y ont été déposés avec les livres de la Biblio-

thèque du Palais, et dont nous donnons le catalogue en appendice.

Comte de Marsy.

1-2. Bréviaire, à l'usage des Bénédictins. — Deux volumes.

Turne I. Page 3. Calendrier. Janvier à octobre. Saints caractéris-

tique : Maiolus, Desiderius (translation et octave); Aredius, abbas;

irannus, et dedicatio ccclesieS. Sigiranni (additions).

Page 11. Texte incomplet. Incipit : a ...cipias me, miserere mei,

Domine. > — Explicit : u . ..multitudo et mente conffusa est]. » —
\il pages.

Tome II. Page I . Incipit : « ...Corpus et sanguinem... » , ce qui indi-

que aoe lacune. A partir de la page 490, le texte est sur deux colonnes.

Explicit : ...et exultabit anima mea. » — 5i0 pages.

\\\ siècle. Parchemin. 156 sur IIS millim. Lettres ornées, bor-

dures, mioiatui ujets coupées dans la marge supérieure, lacunes.

Demi-rel. basane. — (Donné par le docteur Villette, vers 1845.)
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3. Livre de prières. Incomplet.

Page 1. Calendrier, en français, de février à octobre. Saints caracté-

ristiques : Boutoul, Offren, Affradosse, Machaux, Ozan, Luternast.

Page 15. a ...gitabat qualis esset ista salutacio... *

Page 335. « Doulce dame de miséricorde, mère de pitié, fontaine de

tous biens... •»

Manuscrit d'une bonne écriture gothique, avec lettres ornées en cou-

leur, mais fort incomplet et dont toutes les miniatures ont été enlevées

à une époque ancienne.

XV e siècle. Vélin. 446 pages. 155 sur 105 millim. Rel. du XVI e siè-

cle, en veau blanc, avec semis de guirlandes dans lesquelles sont des

3C accolés, et dans le champ AM entrelacés. Les mêmes chiffres se

retrouvent sur le dos et en plus des S fermées. Sur le plat de la fin,

on lit, à l'intérieur : « Ex libris Hieronymi Collet. » (Ecriture du

XVII e siècle.)

4. Paroissien, en allemand.

XIX e siècle. Papier. 397 pages. 150 sur 90 millim. Lettres et titres

en couleur. Rel, maroquin noir. Initiales I. K. sur le plat. — (Donné

par Ed. de Lagrave à Antoine Vivenel, et décrit p. 295 du Catalogue

de la bibliothèque Vivenel; don d'Antoine Vivenel.)

o. 1°. Pages 1-33. « L'esprit du judaïsme ou examen raisonné de la

loi de Moïse et de son influence sur la religion chrétienne. » — Copie

d'un ouvrage d'A. Collins, traduit par le baron d'Holbach, imprime à

Londres en 1770.

2°. Pages 35-58. Extraits des Etudes sur la nature de Jacques-Ber-

nardin de Saint-Pierre, d'après l'édition de Didot, 1 7 S 4

.

De la main de J.-A.-F. Léré, vers 1780.

XVIII e siècle. Papier. 58 pages. 224 sur 180 millim. Cartonné.

G. Traités de physique.

Page 1 . « Physica particularis. « Ecriture du milieu du XVIII e sièch .

Page 325. Physique expérimentale. Fin du XVIII e
siècle:

XVIII e siècle. Papier. 414 pages. 223 sur 178 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Donné par M. de Cayrol.)

7. « Abrégé d'anatomie, dessigner par Auger Delamotte en l'an:

1723. »
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Suite de trente-huit dessins au crayon, avec légendes à la plume.

XVIII e siècle. Papier. 38 feuillets. 550 sur 420 millim. Demi-rel. veau.

8. Xotes de sciences et de médecine. Extraits d'auteurs et cahiers de

collège, par J.-A.-F. Léré. 1777-1791.

Fol. 3. Hippocrntis aphorismi.

Fol. 22. Journal d'opérations. 1791.

Fol. 34. Extraits d'auteurs.

Fol. 70. Extraits des cours de Fourcroy au Jardin du Roi (1789),

et de Lefebure au Collège royal. 1787-1789.

Fol. 89. Mémorial, adresses, inscriptions, etc.

Fol. 116. Extraits de Buffon.

Fol. 129. Cahiers de 3 e au collège de Compiègne.

XVIII e siècle. Papier. 173 feuillets de divers formats. 195 sur

155 millim. Demi-rel. parchemin.

0-10. « Methodus plantarum horti regii Parisiensis, L. Desfon-

taine demonstrantc. Anno 1788. » — Deux volumes, écriture de

J.-A.-F. Léré.

Tome I. A-Z et 1080 pages.

Tome II. Pages 1081-1920. Table. 1-108 pages.

Deux éditions du Catalogue des plantes du Jardin du Roi, de René

Louiche-Desfontaines, ont paru en français, et la troisième, publiée en

latin, n'a vu le jour qu'en 1829. Paris, in-8°.

XVIII e siècle. Papier. 180 sur 108 millim. Demi-rel. basane.

1 I. Dessins de plantes, par J.-A.-F. Léré.

Suite de dessins à l'aquarelle, grossièrement exécutés.

XIX e siècle. Papier. 250 pages. 550 sur 420 millim. Demi-rel.

veau.

12. Cours d'agriculture et de naturalisation, par M. Thouin, pro-

fesseur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, recueilli par J.-A.-F.

Léré. »

M. Oscar Leclcrc n'a publié qu'en 1827 le Cours de culture et de

naturalisation des végétaux, par André Thouin. Paris, J827, 3 vol.

îii-S ei atlas in-i°.

1810. Papier. 39 et 639 pages. 320 sur 210 millim. Demi-rel.

ve-'iu.
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13. « La gnomonique ou la science de tracer les cadrans solaires «
,

par Antoine-Xicolas Vivenel (1777-1839). — Autographe. Compiègne,

an XII.

XIXe siècle. Papier. 115 feuillets et 15 planches. 298 sur 184 mil-

lim. Demi-rel. maroquin rouge. — (Donné par Antoine Vivenel fils,

ainsi que les trois numéros suivants.)

14. « Géométrie pratique pour la mesure des surfaces planes et des

corps solides »
,
par A.-N. Vivenel. — Autographe.

Les feuillets 187-194 renferment des notes sur la perspective, par

Antoine-François-Emile Vivenel fils.

XIXe siècle (vers 1820). Papier. 194 pages. 298 sur 184 millim.

Demi-rel. maroquin rouge.

15. « Tableaux comparatifs des anciennes et nouvelles mesures »,

par A.-\T
. Vivenel. — Autographe. Compiègne, 1832.

XIXe siècle. Papier. 77 pages. 230 sur 186 millim. Demi-rel. maro-

quin rouge.

16. « Tableau d'évaluation de diverses natures de légers ouvrages »
,

par A.-\T
. Vivenel. — Autographe. Compiègne, 1832.

XIX e siècle. Papier. 19 feuillets. 230 sur 174 millim. Demi-rel.

peau.

17. « Traité du toizé des bâtiments aux us et coutumes de Paris,

par M. Desgodets, professeur de l'Académie royalle d'architecture,

recueilli sur les minutes de l'auteur, n 1 7G 4.

Une partie du cours d'Antoine Desgodets, mort en 1728, fut publiée

par Goupy, sous le titre de : Les lois des bâtiments suivant la coutume de

Paris. Paris, 1748, 1768, etc. Ce manuscrit n'offre que peu d'analo-

gie avec cet ouvrage, qu'il ne reproduit que pour de faibles parties.

Sur le titre : « Ex libris Uridault. »

XVIII e siècle. Papier. 280 pages. 216 sur 18S millim. Rel. par-

chemin.

18-22. Histoire des Gaulois, par Claude-François Poulielier. —
Cinq volumes. Autographe.

Tome I. Partie rédigée. — 286 pages.

Tome II. Partie rédigée. — 228 pages.
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Tome III. Partie rédigée. — 67 feuillets.

Tome IV. Extraits d'auteurs imprimés et analyses. I. — Xou

paginé.

Tome V. Extraits d'auteurs imprimés et analyses. II. — Non paginé.

1800 à 1829. Papier. 310 sur 220 millim. Demi-rel. maroquin

rouge.

125. Histoire du Bas-Empire, par Lebeau. Extraits faits par J.-A.-F.

Lé ré.

XIXe siècle. Papier. 808 pages. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

parchemin.

2i. Séjour royal de Compiègne, par Charpentier.

Copie de l'ouvrage publié par Adrien Charpentier, sous le titre de :

Séjour royal de Compiègne depuis Clovis, premier roi/ chrestien, jusques à

Louis Dieudonné à présent régnant . Paris, Siméon Piget, 1647, in-4°, et

réimprimé, avec une Introduction, par le comte de Marsy, dans les

Pièces rares relatives à l'histoire de Compiègne, publiées par la Société

historique de Compiègne. Compiègne, imp. H. Lefebvre, 1890, gr.

in-8°, p. 1-61.

XVIII e siècle. Papier. 3 feuillets et 81 pages. 195 sur 160 millim.

Cartonné.

2/). Histoire de Compiègne, par dom Placide Hertheau. — Auto-

graphe.

XVII e siècle. Papier. 167 feuillets. 320 sur 200 millim. Demi-rel.

maroquin vert.

il('>. Mémoires pour servir à l'histoire de Compiègne. — Copie du

manuscrit de dom Bertheau : « Histoire profane et séculière de Com-

piègne allant jusqu'à 1595 n , c'est-à-dire les vingt premiers chapitres

do premier livre.

XVIII siècle Papier. 371 pages. 272 sur 212 millim. Demi-rel.

basane.

f27. Projet d'histoire de Compiègne jusqu'au règne de Henri II.

Réunion de deux manuscrits, dont Pun attribué à tort à dom Bernard

de Montfaucon, et uni! copie de dom Bertheau.
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A la fin se trouvent les dessins coloriés des blasons des chevaliers de

Saint-Michel, placés autrefois dans l'église de Saint-Corneille.

XVIII* siècle. Papier. 192 folios. 355 sur 225 niillim. Demi-rel.

maroquin rouge.

28-32. Histoire et antiquités de la ville de Compiègne, par dom

Bonaventure Gillesson. — Cinq volumes.

Tomel. —218 feuillets.

Tome II. — 128 feuillets, avec dessins d'armoiries.

Tome III. — 166 feuillets.

Tome IV. — 238 feuillets.

Tome V. — 191 feuillets. Renferme surtout des extraits des manu-

scrits de dom Placide Bertheau.

Mauvaise copie faite au XVIII e siècle, d'après les manuscrits de dom

Gillesson, aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, mss. fr. 21063-

24067, et dont l'écriture est tellement difficile à déchiffrer que, dans

un certain nombre de chapitres, le copiste s'est borné à transcrire le

titre du chapitre.

XVIII siècle. Papier. 350 sur 220 milliin. Demi-rel. veau.

55. Histoire de Compiègne, par dom Bonaventure Gillesson.

Fol. 1. De Saint-Jean-des-Vignes à Compiègne.

Fragments originaux.

XVII e siècle. Papier. 4 feuillets. 320 sur 220 milliin. Cartonné.

3i. « Manuscrits sur l'histoire de Compiègne, recueillis par M. de

Cayrol. »

Ce recueil, fait sous la direction du baron Eugène de Bicquilley,

de 1870 à 1875, pour servir de preuves à Quelques recherches histo-

riques sur les origines de Compiègne, Compiègne, Edler, 1875, in-s
,

comprend surtout des copies d'extraits <les manuscrits de la collection

de dom Grenier, faits par M. J.-L. de Cayrol, de 1830 à 1840.

XIXe siècle. Papier. 5i5 pages. 360 sur 225 millim. Demi-rel.

maroquin rouge.

7>.î. Mémoire historique, politique et économique sur Compi<

suivi de matériaux pour une histoire de Compiègne et de ren

ments biographiques sur l'auteur, par Claude-François Poulletier, ani
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conseiller du duc d'Orléans, président du Tribunal civil de Compiègne.

Page 1. Xote de Romain Leroy sur Poulletier.

Page 5. Mémoire historique et politique sur Compiègne. Première

rédaction datée de Tan X, faite avec l'aide de Scellier. — Copie de la

main de Poulletier fils, avec les corrections que l'auteur a dû faire

pour présenter à Charles X, en 1820, ce travail destiné à Napoléon.

Page 67. Circulaire imprimée de Cambry, pour la rédaction d'une

Statistique de l'Oise.

Page 71. Questionnaire du maire de Compiègne.

Page 73. Mémoire, en réponse, sur le vinage de l'arrondissement

de Compiègne, avec note de Lévesque.

Page 85. Sur le rendement de la forêt et l'industrie des bois.

Page 91. Sur la délivrance de Compiègne en 1814.

Page 95. « Mémoire au Roi pour prouver que Compiègne est de

toute ancienneté une des bonnes villes de France et a donné des dépu-

tés au sacre des rois, a

Page 117. « Histoire ancienne et nouvelle de la ville de Compiègne.

Chapitre premier : Description de cette ville. » (Pastiche en vieux

français, par Poulletier.)

Page 139. Histoire de Compiègne. Chapitre préliminaire. Essais de

rédactions faits par l'auteur, de l'âge de dix-huit ans à celui de quatre-

vingt-neuf ans. — Plan et autobiographie de l'auteur.

Page 249. Réflexions. 1760-1830.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 268 pages. 330 sur 200 millim. et de

tous formais. — Demi-rel. maroquin rouge.

56. \otes et extraits sur l'histoire de Compiègne, par Claude-

François Poulletier.

1780-1829. Papier. 273 pages. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

maroquin rouge.

."»7. Extraits d'ouvrages imprimés relatifs à l'Histoire de Compiègne,

par Claude-François Poulletier.

Ce volume, ainsi que le précédent, est formé de notes prises sur

des papiers de différents formats et collés sur des feuillets de dimen-

i n uniforme.

1780-1829. Papier. 519 pages. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

maroquin rouge.
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58. « Chronologie pour l'histoire du christianisme, extraite de l'Art

de vérifier les dates. Synchronismes de l'histoire de Compiègne. a

Autographe par l'abhé Auger, ancien curé de Saint-Antoine de

Compiègne.

XIXe siècle. Papier. 38 feuillets. 300 sur 190 million. Demi-rel.

parchemin.

59. Recueil de lettres et documents originaux concernant la ville

de Compiègne.

1°. Lettre de Valentine, duchesse d'Orléans, aux attournés de Com-

piègne. 1
er août 1397. — Copie.

2°. Certificat de Charles, duc de Vendôme. 25 janvier 1529.

3°. Autre, du même. 15 avril 1529.

4°. Lettre de Marie de Luxembourg, duchesse douairière de Ven-

dôme, aux officiers du Roi et gouverneurs en la ville de Compiègne.

25 octobre 1529.

5°. Autre de la même aux mêmes. 29 novembre 1530.

6°. Lettre de François I
er aux maire et eschevins. 18 mai 1544.

7°. Lettre de Henri II aux officiers, gouverneurs. 16 octobre 1552.

8°. Lettre du même aux gouverneurs et eschevins. 3 mars 1553.

9°. Lettre de Chastillon aux lieutenant, gouverneurs et officiers du

Roi. 14 février 1554.

10°. Lettre de Henri II aux maire, gouverneurs, etc. 28 juillet 1553.

11°. Lettre du même aux gouverneurs et manans. 15 septembre

1554.

12°. Lettre du même aux conseillers, eschevins. 9 novembre 155 i.

13°. Lettre du même aux manans et habitans. 20 décembre 155 i.

14°. Lettre du même aux prévôt et eschevins. 12 mars 1555.

15°. Lettre du même aux eschevins. 10 avril 1555.

16°. Lettre du même aux gouverneurs. 10 avril 1556.

17°. Lettre de Charles IX aux juges, officiers, eschevins. 2 septembre

1567.

18°. Lettre du même aux manans et habitans. 27 septembre 1567.

19°. Ordre de François de Montmorency, gouverneur de l'Ile-de-

France, aux officiers et gouverneurs. 30 septembre 1567.

20°. Lettre de Charles IX aux officiers, maïeur et eschevins. 30 sep-

tembre 1567.

21°. Lettre du même aux gouverneurs. 4 octobre 1567.
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•22
. Lettre du mémo aux officiers, eslcus, eschevins et manans

21 octobre 1567.

23 . Lettre du même aux mêmes. 27 octobre 1567.

2 [ . Lettre du même aux maire et eschevins. 13 novembre 1567.

25 . Lettre du même aux mêmes. 33 juin 1568.

26 . Lettre île Henri, frère du roi (Henri III), aux mêmes. Même date.

27°. Lettre de Charles IX aux mêmes. 2 octobre 1568.

28 . Lettre du même aux gouverneur et eschevins. 8 octobre 1568.

29°. Lettre du même au bailli de Senlis ou son lieutenant. 23 octo-

bre 1568.

30°. Lettre du même aux échevins, consuls, manants, etc. 22 octobre

1568.

31°. Lettre du maréchal de Montmorency à Anthoine Feron, lieute-

nant du bailli de Senlis, à Compiègne. 15 février 1569.

32°. Lettre de Charles IX aux gouverneurs et manans. 2 juin 1589.

33°. Lettre de François, duc d'Alençon, aux gouverneurs. 16 juillet

1569.

34°. Lettre du même aux mêmes. 12 mars 1570.

35°. Lettre de Charles IX aux officiers, maire et échevins. 10 sep-

tembre 1570.

36°. Lettre du même aux manants et habitants. 25 avril 1573.

37°. Lettre de Henri III au bailli de Compiègne ou son lieutenant.

24 juin 1575.

38°. Lettre du même aux maire et échevins. 4 juillet 1575.

39". Lettre du même aux officiers et échevins. 20 juillet 1575.

40°. Lettre du même aux maire et échevins. 28 juillet 1575.

il". Lettre du même aux officiers et au maire. 5 août 1575.

12*. Lettre de Henri de Rourbon, prince de Condé, au bailli de Letot,

bailli fies Tnurnclles de Montdidier. 6 août 1575.

i
'>

. Lettre du prévôt des marchands et échevins de Paris aux gou-

verneurs et attournés. 11) août 1575.

i \ . Lettre de Henri III aux maires et échevins. 21 août 1575.

\~> Lettre du même aux mêmes. 16 septembre 1575.

W» . Lettre du même aux échevins, bourgeois et habitants. 6 octobre

1575.

\~
. Lettre do même aui maire et échevins. 29 décembre 1575.

du même u au\ officiels de notre justice, eschevins».

! 3 jam ier ] 576.
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49°. Lettre du même aux maire et échevins. 9 mai 157G.

50°. Ordonnance de Charles de Brouilly, gouverneur pour Sa Majesté

de la ville de Compiègne. 16 avril 1580.

51°. Lettre de Henri III aux mayeur et échevins. 14 avril 1580.

5:2°. Lettre du même aux gouverneurs et attournés. 4 mars 1583.

53°. Lettre du même aux mêmes. 12 mars 1585.

54°. Lettre du même aux mêmes. 26 mars 1585.

55°. Lettre du même aux mêmes. 20 novembre 1586.

56°. Lettre du même aux officiers de la justice, échevins et princi-

paux habitants. 3 juin 1587.

57°. Lettre du même aux maire et échevins. 10 juin 1587.

58°. Lettre du même aux mêmes. 12 septembre 1587.

59°. Lettre de Catherine de Médicis aux mêmes. 18 septembre

1587.

60°. Lettre de la même à M. de Humières, capitaine et gouverneur

de la ville et château. 24 octobre 1587.

61°. Lettre de la même aux officiers de la justice, maire, etc.

Même date.

62°. Lettre de Henri III aux maire et échevins. 12 mai 1588.

63°. Ordre de a Charles de Humières,... cappitaine et gouverneur

pour Sa Majesté en la ville de Compiègne, au premier sergent à cheval

ou autre » . 12 mai 1588.

64°. Lettre de Henri III aux maire et échevins. 27 mai 1588.

65°. Lettre du même a aux gens tenans nostre court des monnoies à

Paris, de présent transférée à Compiègne » . 23 mars 1589. — Copie

contemporaine.

66°. Lettre de Henri IV aux gouverneurs et habitants de Compiègne.

1 i août 1589. — Copie moderne d'après les manuscrits de la Biblio-

thèque royale.

67°. Ordonnance du même « aux présidens et trésoriers généraux de

France à... « . 1 i août 1590. — Copie collationnée par deux notaires

en 1595.

68°. Lettre du même aux gouverneurs et habitants. 18 septembre

1590. — Copie moderne.

69*. Ordre du même au trésorier général de l'extraordinaire des

guerres. 8 mai 1591. — Copie ancienne.

70°. Lettre de Henri IV aui gouverneurs et attournés. 6 janvier

1592.
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71°. Lettre de François d'O, gouverneur de l'Ile-de-France, aux

maire et échevins. 17 mars 1593.

~-2\ Lettre de Henri IV aux ecclésiastiques, ofûciers de justice,

manants et habitants. 25 juillet 1593.

7:}
û

. Lettre du même à M. de Humières, lieutenant général au gou-

vernement de Picardie. 29 novembre 1593.

74°. Lettre du même aux maire et échevins. Même date.

75°. Lettre du même à M. de Humières. 19 décembre 1593.

7t>°. Lettre du même aux maïeur et gouverneur. Même date.

77°. Lettre du même aux maire et échevins. 28 décembre 1593.

78°. Lettre du même aux attournés et gouverneurs. 4 mars 1594.

79°. Lettre du même aux échevins et habitants. 22 mars 1594.

80°. Lettre du même aux gouverneurs et attournés. 3 avril 1594.

81°. Lettre du même aux habitants. 7 avril 1594.

82°. Lettre du même aux gouverneurs et attournés. Même date.

83°. Lettre de jussion ci aux gens de nos comptes ». 15 mai 1594.

— Imprimé, 3 pages in-4°, avec collation.

84°. Lettre de Henri IV aux échevins et manants. 15 mai 1594.

85°. Don à la ville du cinquième denier sur le subside établi par le

Roi. — Brevet sur parchemin signé.

86°. Lettre de Henri IV aux attournés. 2 octobre 1595.

87°. Extraits des registres du Conseil. 10 octobre 1595. Signé :

Meliand. »

88°. Lettre de Henri IV aux échevins. 12 janvier 1596.

89°. Lettre du même aux mêmes. 9 février 1596. — Copie

moderne.

90°. Lettre du même aux maire et échevins. 21 mai 1597.

91°. Commission aux trésoriers de France de Paris et de l'Ile-de-

France. 12 septembre 1597. Signée : « Henri, a — Parchemin.

92°. Autre aux mêmes. 11 mai 1598.— Copie collationnée.

93°. Extrait des registres du Conseil d'État. 29 mai 1599. Signée :

i de Beaulieu. » — Parchemin.

9i\ Lettre de Henri IV aux officiers de justice, attournés. 27 sep-

tembre 1601

.

05*. Reçu de Marie de Beauvillicr, abbessc de Montmartre. 19 sep-

tembre 1 606.

U(>\ Lettre de Henri IV aux officiers de justice, attournés. 28 juillet

1607.
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97°. Proclamation de Claude de Harville, sieur de Paloyseau. Mai

1610.

98°. Lettre de Marie de Médicis aux attournés, gouverneurs.

13 février 1614.

99°. Lettre de M. de Brigueil, capitaine et gouverneur de Com-
piègne, aux attournés et gouverneurs. 19 février 161 4. — Post-scrip-

tum autographe.

99° bis. Lettre du même aux mêmes. 21 février 1614.— Post-scrip-

tum autographe.

100°. Lettre de Marie de Médicis aux mêmes. 9 avril 1614.

101°. Lettre de Louis XIII aux mêmes. 31 mai 1614.

102°. Ordre de Louis de Crevant, gouverneur des ville et château

de Compiègne, aux attournés et gouverneurs. 9 juin 1614.

103°. Lettre de Louis XIII aux mêmes. 30 juillet 1615.

104°. Ordre de Louis de Crevant, vicomte de Brigueil, gouverneur

des ville et château de Compiègne, aux charpentiers de la ville. 4 no-

vembre 1615.

105°. Lettre de Delanoy au vicomte de Brigueil. 7 novembre 1615.

106°. Ordre de Louis XIII. 23 février 1616.

107°. Autre. 7 mars 1616.

108°. Lettre de Louis XIII au vicomte de Brigueil. Même date.

109°. Lettre du même au même. 19 mars 1616.

110°. Ordre du Roi. Même date.

111°. Lettre de Louis XIII aux attournés et gouverneurs. 1" sep-

tembre 1616.

112*. Lettre du même au vicomte de Brigueil. Même date.

113°. Lettre de Louis XIII aux attournés. 5 septembre 1616.

114°. Lettre du même aux mêmes. 7 septembre 1616.

115°. Lettre du même au vicomte de Brigueil. 13 septembre 1616.

116°. Lettre de Louis XIII aux attournés. 26 octobre 1616.

117°. Lettre du même aux mêmes. 28 novembre 1616.

118°. Lettre du même aux mêmes. II décembre 1616.

119°. Lettre du même aux lieutenant et échevins. 2i décembre

1616.

120°. Lettre du même aux gouverneurs et attournés. 31 décembre

1616.

121°. Lettre du même au vicomte de Brigueil. Même date.

122°. Ordre du Roi. 4 février 1617.

TOME XXIV.
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\'2)°. Ordre du comte d'Auvergne aux attournés. 8 avril 1617

1-2 i. Lettre de Louis XIII aux attournés. 10 mai 1617.

125'. Lettre il li même au vicomte de Brigueil. Même date.

126°. Lettre du même au comte d'Auvergne. 26 mai 1617. — Copie

contemporaine collation née.

127 e
. Lettre du comte d'Auvergne aux gouverneurs. 19 mai

1617.

128°. Ordre du vicomte de Brigueil aux attournés. 5 septembre

1618.

129°. Lettre de Louis XIII aux mêmes. 2 mars 1623.

130°. Lettre du même aux officiers de la justice, gouverneurs.

15 mars 1625.

131°. Lettre du même au vicomte de Brigueil. Même date.

132°. Lettre du même aux gouverneurs et attournés. 22 janvier 1627.

133°. Lettre du même aux mêmes. 26 juillet 1627.

134°. Ordre de Maximilien de Béthune, grand maître de l'artillerie,

aux mêmes. 27 juillet 1627.

135°. Lettre de Marie de Médicis au vicomte de Brigueil. 6 février

1628.

136°. Lettre de la même aux gouverneurs et attournés. Même date.

137*. Lettre de la même au vicomte de Brigueil. 8 novembre 1628.

1:>S°. Lettre de la même aux gouverneurs et attournés. Même date

139°. Lettre de Louis XIII aux gouverneurs et attournés. 6 mai

1631.

140°. Lettre du même aux maire et échevins. 22 juillet 1631.

141°. Lettre du même au vicomte de Brigueil. 11 juin 1632.

142°. Lettre de la comtesse de Soissons à M. de Cerou (Scroux),

lieutenant du vicomte de Brigueil. 22 septembre 1634.

1 43°. Lettre de Louis XIII aux gouverneurs et attournés. 5 octobre

1634.

I 44°. Lettre du même aux mêmes. 17 juin 1635.

1 45°. Lettre du même aux mêmes. 19 juillet 1636.

1 46*. Lettre du même au vicomte de Brigueil. Même date.

1 47°. Lettre du même au même. 1
er août 1636.

148** Nomination par le Roi des gouverneurs et attournés. Même

dal

149*. Lettre de Louis XIII aux gouverneurs et attournés. 3 août

16
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150°. Lettre du même aux maire et échevins. 7 août 1636.

151°. Lettre du même aux mêmes. 21 août 1636.

152°. Ordre du Roi aux capitaines et gouverneurs. 12 septembre

1636.

153°. Ordre du Iloi aux maire et échevins. 24 octobre 1636.

15 4°. Lettre de Louis XIII aux échevins. 12 novembre 1637.

155°. Lettre du même aux mêmes. 15 novembre 1637.

156°. Ordre du Roi aux habitants. 3 mai 1638.

157°. Ordre du Roi aux habitants. 3 août 1638.

158°. Don par Louis de Crevant, gouverneur des ville et château de

Compiègne, au sieur de Villognon. 20 septembre 1638.

159°. Lettre de Louis XIII « aux capitaines, attournés, manans... n

30 novembre 1638.

160°. Lettre du même aux maire et échevins. 23 avril 1639.

161°. Lettre du même aux mêmes. 6 octobre 1640.

162°. Lettre de Médavy aux maire et échevins. 12 octobre 16 40.

163°. Lettre de Louis XIII au maire. 11 septembre 1642.

164°. Lettre du même aux échevins. 25 août 1643.

165°. Lettre du même aux maire et échevins. 20 février 1645.

166°. Lettre du même à MM. de Montrésor et Le Camus, intendants

de la justice en la généralité de Paris. 27 février 1647.

167°. Feuille de route '. 3 mars 1645.

168°. Idem. Même date.

169°. Lettre de Louis XIV aux échevins. 14 novembre 1645.

170°. CertiGcatdeDamoresan, commissaire des guerres. 12 mai 16 40.

171°. CertiGcat d'Anthoine Ratabon, intendant des bâtiments, arts

et manufactures de France. 15 mai 1647.

172°. Lettre de Louis XIV aux maire et échevins. 15 février 1649

(copie contemporaine collationnée).

173°. Placet adressé au Roi et à la Reine régente par la ville, avec

décision. 15 juin 1649.

174°. Lettre de Louis XIV au marquis d'Humières, gouverneur par-

ticulier de la ville. 11 septembre 1649.

175°. Lettre des prévôt des marchands et échevins de Paris aux

gouverneurs et attournés. 12 septembre 1649.

1 Ces documents nombreux, signés seulement d'un secrétaire de la main,

offrent peu d'intérêt, et nous les signalerons très sommairement.
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176°. Lettre de Louis XIV au marquis d'Humières. 14 septembre

1649.

177°. Lettre du même aux gouverneurs et attournés. Même date.

178°. Lettre de Louis XIV au marquis d'Humières. 15 novembre

1649.

179°. Lettre autographe du marquis d'Humières aux échevins.

3 mars [1650].

180°. Ordre du Roi (fournitures pour les troupes). 14 juin 1650.

181°. Lettre de Gaston, duc d'Orléans, oncle du Roi, aux maire et

échevins. 24 août 1650.

182°. Lettre autographe du marquis d'Humières aux gouverneurs et

attournés. 3 septembre [1650].

183°. Lettre du maréchal d'Hocquincourt aux maire et échevins.

6 septembre 1650.

184°. Ordre du marquis d'Humières. 11 septembre 1650.

185°. Ordre de sauvegarde, par le même. 26 septembre 1650.

186°. Lettre des présidents-trésoriers de France au bureau de Paris,

aux gouverneurs et attournés. 15 octobre 1650.

187°. Lettre de Louis XIV aux maire et échevins. 5 novembre

1650.

188°. Lettre du même au marquis d'Humières. Même date.

189°. Lettre de Le Tellier aux échevins et habitants. 8 novembre

1650.

190°. Lettre du même au marquis d'Humières. Même date.

191°. Lettre autographe du chevalier G. Digby aux maire et éche-

vins. 6 décembre 1650.

192°. Lettre autographe du marquis d'Humières aux gouverneurs

et attournés. 29 décembre 1650.

193°. Lettre de Simon Le Gras, évêque de Soissons, aux mêmes.

29 décembre 1650.

194°. Lettre de Valory, lieutenant du gouverneur, aux mêmes.

30 décembre 1650.

195". Lettre du marquis d'Humières au même. 2 janvier 1651.

190\ Lettre de Louis XIV aux gouverneurs et attournés. 7 juin

1652.

107°. Lettre du même au marquis d'Humières. 8 août 1652.

108°. Lettre du même aux gouverneurs et attournés. 8 octobre

1052.
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199°. Lettre de Louis XIV au marquis d'Huraiéres.

200°. Lettre du même aux gouverneurs et attournés. 8 juillet 1653.

201°. Lettre du même aux échevins. 13 octobre 1653.

202°. Lettre du même aux mêmes. 1
er décembre 1653.

203°. Lettre du même aux mêmes. 16 juillet 165 i.

204°. Lettre du même aux mêmes.

205°. Lettre de Le Tellier aux mêmes. 30 juillet 165 4.

206°. Lettre de Louis XIV aux mêmes. 17 août 1654.

207°. Lettre du même aux mêmes. 27 septembre 1654.

208°. Lettre du même au marquis d'Humières. 15 mai 1656.

209°. Lettre d'Anne d'Autriche au recteur des Jésuites de Com-

piègne. 8 juillet 1656.

210°. Lettre de Louis XIV aux échevins. 8 octobre 1656.

211°. Exemption de logement au collège des Jésuites, par permis-

sion du Roi. 15 octobre 1656.

212°. Lettre de Louis XIV aux échevins. 27 mai 1657.

213°. Lettre d'Anne d'Autriche aux mêmes. 28 juin 1657.

214°. Lettre de Louis XIV aux mêmes. 28 mai 1659.

215°. Lettre du même aux mêmes. 23 juillet 1659.

216°. Lettre du même aux mêmes. 22 avril 1662.

217°. Lettre du même aux mêmes. 19 juin 1663.

218°. Lettre du même aux mêmes. 3 mai 1666.

219°. Privilèges accordés par « Joannes-Paulus Oliva
,
général

des Jésuites, au collège de Compiègne. 31 juillet 1666.

220°. Lettre de Louis XIV aux gouverneurs et attournés. 21 sep-

tembre 1666.

221°. Lettre du même aux mêmes. 27 avril 1667.

222°. Ordre de marche pour le régiment de Eourilles. 7 mai 1667.

223°. CertiOcat de la maréchale de la Motte-Houdancourt, gouver-

nante des enfants de France, aux habitants de Compiègne. 2i août

1667.

224°. Lettre de Louis XIV aux gouverneurs. 9 avril 1668.

225°. Autre. 30 novembre 1069.

226°. Autre. 8 février 1670.

227°. Autre. 27 février 1671.

228°. Autre. 28 janvier 1672.

229°. Autre. 8 février 1672.

230°. Autre. 23 février 1672.
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231°. Autre. 20 septembre 1672.

232°-233\ Ordres de route. 15 février 1675.

23 4°. Lettre de Louis XIV aux gouverneurs et attournés. 13 mars

1675.

235°. Requête présentée par les gouverneurs et attournés à Colbert,

intendant de la généralité de Paris, et ordonnance rendue. 28 juin

1675.

236°. Ordre déroute. 15 octobre 1676.

237°. Autre. 15 octobre 1675.

238°. Autre. 17 octobre 1678.

239°. Autre. 5 juillet 1679.

240°-243°. Autres. 28 septembre 1679.

244°. Autre. 17 février 1680.

245°. Autre. 1
er mars 1680.

246°-248°. Autres. 29 octobre 1680.

249°. Autre. 23 octobre 1682.

250°. Autre. 14 mars 1683.

251°. Autre. 11 juillet 1684.

252°. Autre. 12 juillet 1684.

253°. Ordre donné par le marquis de Cœuvres, gouverneur et lieu-

tenant général de Tlle-de- France, aux maire et échevins. 12 février

1686.

25i°-255°. Ordres de route. 10 avril 1691.

256°-257°. Autres. 14 octobre 1691.

258°. Autre. 22 février 1692.

259«-260°. Autres. 22 avril 1692.

261--263°. Autres. 2 mai 1693.

264*. Lettre de Phclippeaux aux maire et écbevins. 15 avril 1702.

265*. Brevet de nomination des gouverneurs et attournés par

Louis XIV. 8 novembre 1706.

266 . Lettre (\u duc de La Vrillièrc à dom Renard, supérieur du

collège de Compiègne. 18 octobre 1774.

267 . Lettre de d'Angiviller, surintendant des bâtiments, à M. de

Crouy, maire de Compiègne. 25 janvier 1775.

268 . Lettre de Turgot au subdélégué de Compiègne : 2 mai

1775.

269e
. Lettre de Barentin aux officiera du grenier à sel. 12 octobre

17"
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270°. Lettre d'Amelot à M. de Crouy. 24 septembre 1781.

271°. Ordonnance de Louis XVI pour la perception des tailles.

7 août 1787. — Parchemin imprimé en partie, signé.

272°. Lettre du comte de Saint-Priest aux officiers municipaux.

5 septembre 1789.

273°-276°. Lettres de M. de La Tour du Pin, ministre de la guerre,

aux officiers municipaux. 9, 16, 19 septembre et 19 décembre

1789.

277°. Ordre de route pour un détachement de la légion de l'armée

du Xord, signé : « Louis » . 3 août 1792.

Recueil formé vers 1810 par MM. de Cayrol et de Crouy, avec des

pièces extraites des archives de la ville de Compiègne. Toutes les

lettres qui y figurent seront comprises dans une publication préparée

pour la Société historique de Compiègne par le comte de Marsy et le

baron de Bonnault d'Houèt. Un certain nombre des plus récentes de

ces lettres ont été déjà publiées dans Les communes et la royauté,

par Charles Desmazes (Paris, U illem, 1877, in-8°), et dans Le Marc-

chai d'Humieres et le gouvernement de Compiègne, par Roger de Magnien-

ville (Paris, Pion, 1881, in-8°).

Papier. 277 feuillets. 430 sur 345 millim. Rel. maroquin noir.

40. Ordonnances, arrêts et autres pièces officielles relatifs aux offi-

ciers municipaux de Compiègne.

XVIII e siècle. Papier. 5 pages de table et 319 pages. 220 sur

1GS millim. Rel. parchemin.

41. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne. Frag-

ments.

1°. Toi. 1-39. Bulles pontificales.

2°. Fol. 40-63. Chartes royales.

L'analyse des documents renfermés dans ce fragment incomplet a

été donnée, par M. de Marsy, dans la Revue des Société* savantes,

6* série, t. IV, 187G, p. 158-479. Le toxle in extenso en sera donné

dans la publication faite par M. l'abbé Mord, pour la Société histo-

rique de Compiègne, Cartulaire de Saint-Corneille. Compiègne, imp.

H. Lcfèbvre, in-4°, 1
er fascicule, 1894.

XIII- siècle. Parchemin. 03 feuillets. 370 sur 240 millim. Demi-rel.

maroquin,
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Yl. Documents relatifs à l'histoire de l'abbaye de Saint-Corneille

de Compiègne.

Fol. a. Table sommaire.

Foi. 1. Charte de fondation de l'abbaye par Charles le Chauve. —
Copie du XVIII e

siècle.

Fol. 5. m Arrest notable du Parlement, prononcé le 19 janvier

1647. » — Imprimé.

Fol. 0. « Déclaration ou factum des droits honorifiques de l'église

matrice de S. Corneille de Compiègne... » 1657. — Voy. Bibliogr.

Comp., n° IIS '.

Fol. 20. u Briève déclaration de quelques droits... » 1868. — Voy.

Bibliogr. Comp., n° 119.

Fol. 25. Transaction du 14 février 1674, entre l'évêque de Sois-

sons et les religieux de Saint-Corneille.

Fol. 30. Extraits relatifs aux procès de l'abbaye de Saint-Corneille.

XVII' siècle.

Fol. 83. « Mémoire pour les Dames abbesse et religieuses du Val-

de-Gràce, à Paris, à laquelle est unie la mense abbatiale de l'abbaye

royale de Saint-Corneille de Compiègne, contre monsieur l'évêque de

Soissons. 1725. m — Imprimé.

Fol. 93. a Mémoire pour les Dames abbesse, ...contre monsieur

l'évêque de Soissons. 1726. » — Copié sur l'imprimé. Voy. Bibliogr.

Comp., n° 130.

Fol. 136. Lettre du F. Delrue, supérieur général de la congréga-

tion de Saint-Maur, au sujet de la tenue du chapitre général. 16 juil-

let 1766.

Fol. 1 43. « Second mémoire pour monsieur l'évêque de Soissons. «

— Copie sur l'imprimé. Voy. Bibliogr. Comp., n° 131.

Fol. 27 1. Mémoire pour les Dames abbesse et religieuses...

contre monsieur l'évêque de Soissons. 1727. » — Copié sur l'im-

primé. Voy. Bibliogr. Comp., n° 132.

Fol. 326. Transaction faite avec l'évêque de Soissons, au sujet de la

juridiction spirituelle de l'abbaye de Saint-Corneille. 26 février 1728. «

Fol. 331 . Délibération des religieux pour la suppression d'une par-

ti»: dei stallei du cbœor. 13 août 1743.

1 Pour éviter <!<• décrire toutes les pièces imprimées, on a indiqué par leur

i i Ile* (pu li, Mirent dans la Bibliographie Compiégnoise, par A. de Alarsy.

.ne, inip V. E M' r, 1 ST V. in-S".
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Fol. 334. Difficultés au sujet du port de la vraie croix: le vendredi

saint. 1746.

Fol. 339. « Oraison funèbre de Mgr le Dauphin, prononcée à

S' Corneille en 1766... a — Imprimé, 1766. Voy. Bibliogr. Comp.,

n° 137.

Fol. 359. « Extrait des registres du Parlement, du 10 mars 1768. »

— Imprimé.

Fol. 362. Xotes diverses sur L'abbaye. 1771-1773. Inscriptions,

procès, etc.

Fol. 374. « Mandement du grand prieur, n — Placard imprimé.

1764. Voy. Bibliogr. Comp., n° 135.

Fol. 375. Factum pour les gouverneurs... — Copie d'un im-

primé. Voy. Bibliogr. Comp., n° 278.

Fol. 385. Sentence du bailliage contre Desmaret. 1782.

Fol. 389. " Arrest du Conseil d'Etat du 11 mai 1784. - — Imprimé.

Voy. Bibliogr. Comp., n° 227.

Documents réunis par l'abbé Auger, ancien curé de Saint-Antoine,

et donnés par ses héritiers vers 1870.

XVIII e siècle. Papier. 392 feuillets, plus un feuillet de table en tôle.

320 sur 200 millim. Demi-rel. peau.

43. Documents sur l'histoire de la paroisse de Saint-Jacques de

Compiègne.

Fol. 3. Table.

Fol. 13. Transaction entre le prieur de Saint-Corneille et les cnrés

de Saint-Jacques et de Saint-Antoine. 1599.

Fol. 37. Etablissement de la confrérie du Saint-Sacrement en

l'année 16i9.

Fol. 39. « Factum pour les marguilliers. 1650. — Copié sur

l'imprimé.

Fol. 43. Transaction entre Saint-Jacques et Saint-Clément. 1765.

Fol. 45. *< Arrest du Conseil d'Estat des 7 juin et 18 octobre 1712. -

— Imprimé. Voy. Bibliogr. Comp., n 165.

Fol. 53. a Mémoire pour maistre Simon Joanne! contre maistre

Jean Lemoine. 1718. — Imprimé. Voy. Bibliogr. Comp., n !<'•;.

Fol. 61. Mémoire servant de réponse au mémoire dn s. Joannet.

171S. — Imprimé. Voy. Bibliogr. Comp., iT 1(17.

Fol. 73. Examen fait par Monseigneur Pétéque de Soissom <!«•
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maître L.-A. de Bains. • 1719. — Imprimé. Voy. Bibliogr. Comp.,

n° 169.

Fol. 81. Votes, transactions, etc.

Fol. 87. Mission établie par M. Claude-Louis Picart. 1742.

Fol. 97. Fondation en la paroisse Saint-Jacques par le même. 1745

(Ecole des Frères.)

Fol. 1 19. Mémoire pour rétablissement des Sœurs grises. 1747.

Fol. 125. Ratification de la donation de Cl.-L. Picart. 1751.

Fol. 1 il. Procès-verbaux d'assemblées, sur le cimetière. 1762.

Fol. 159. Mémoire pour la mission établie par l'abbé Picart. 1768.

I. 235. Établissement des Frères des Ecoles chrétiennes à Com-

piègne. 1772.

Fol. 2i3. Mémoire sur la fondation Delaporte. 1776.

Fol. 259. Mémoire pour la mission donnée en 1776, pour le jubilé

de 1775. — Analysé dans Le Jubilé à Compiègne en 1786, par A. de

Marsy. Compiègne, Edler, 1875, in-12.

Fol. 301. Convention entre l'évéque de Soissons et les Dames de la

Sainte-Famille, 1779, et ordonnance du même.

Fol. 329. « Ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage. »

(Sur les jurés crieurs.) — Placard imprimé. 1781. Voy. Bibliogr.

Comp., n° 226.

Fol. 331. Xotes diverses.

Fol. 333. A Monsieur lîoullanger. » — Placard imprimé. 1784.

Voy. Bibliogr. Comp., n° 173.

Fol. 333. Sentence de police supprimant le placard précédent.

178i. — Voy. Bibliogr, Comp., n° 173.

Fol. 341. Mémoire pour M a Boulanger... contre M ra Mathieu... »

— Imprimé. 1762. Voy. Bibliogr. Comp., n° 171.

Fol. o<J5. ' Mémoire pour le sieur F... de P... Mathieu contre le

sieur Clande Boulanger. » — Imprimé. 1762. Voy. Bibliogr. Comp.,

D Ml.

Fol. 397. Notes historiques.

Fol. i07. h Ordre el cérémonie en la réception des évoques, par

Cl rade de La Croix. « — Imprimé. Paris, sans date. Placard.

Fol. M)9. Table servant pour les clercs », par te même. —
Imprimé. Paris, sans date. Placard.

Fol. *1I i Les devoirs qu'on doit rendre aux prêtres. » Par le

mémo. — Imprimé. Paris, sans date. Placard.
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Fol. 413. Table des cérémonies pour les saluts, par le même.
Imprimé. Paris, sans date. Placard.

Recueil formé par l'abbé Auger, donné par ses héritiers.

XVIII e siècle. Papier. 320 sur 200 milliui. (beaucoup de pièces plus

grandes pliées). Demi-rel. maroquin vert.

44. Documents divers, manuscrits et imprimés, relatifs à la paroisse

de Saint-Antoine de Compiègne.

Page 3. Table.

Page 5. Donation par Philippe Coffin. 1624.

Page 11. Donation par Jacques Dufresnoy. 1628.

Page 19. Description du tabernacle.

Page 23. Ordonnance de l'évêque de Soissons pour les prédica-

teurs.

Page 27. Epitaphes.

Page 29. « Raisons de la conduite du sieur curé... » — Imprimé.

Voy. Bibliogr.Comp.
y
n° 178.

Page 33. « Mémoires concernans l'église de l'ancienne et première

paroisse royale de Saint-Antoine... — Imprimé. Voy. Bibliogr.

Cornp. , n° 177.

Page 41. Mort du P. Ranniard. 1707.

Page 43. Revenus de la paroisse de Saint-Antoine et de la Charité,

baux. 1725, 1738, etc.

Page il. Extraits des charges de la paroisse. 171 ï.

Page 53. Transaction entre l'abbesse du Val-de-Gràce et le curé de

Saint-Antoine. 1715.

Page 59. Mémoire pour la paroisse. 1722.

Page 61. Donation à la Charité par M IIe de Pronnay. 1723.

Page 69. Testament de Marc-Antoine Hersan. — Fondation d'une

école de garçons. 172i.

Page 83. Donation à la Charité. 1721.

Page 87. Traitement du curé et des officiers de l'église.

Page 93. Déclaration faite par le curé à l'assemblée du clergé <le

France, en 1730, des revenus de la paroisse.

Page 111. Extrait du a Répertoire sur Compiègne ». — Manuscrit

du Palais, n° 1 ï.

Page 113. Assemblée de la paroisse. \~2\.

Page 117. Ordonnance de l'évêque de Soissons contre le droit
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annuel du curé. 1729. — Enumération des services et obits fondes.

Page 151. Assignation de J.-A. de la Vallée aux curé et marguilliers.

1731,

Page 153. Remboursement de rente. 1731.

Page 157. Reconnaissance de biens de la Charité. 1735.

Page 161. Mémoire (dont le premier feuillet manque) pour le curé,

au sujet d'une décision rendue par l'évêque de Soissons sur des diffé-

rends entre le curé et les marguilliers, en 1690. — Détails sur les

suites de cette affaire jusqu'en 1708.

Page 2 45. Constitution de rentes pour la Charité. — Brouillons.

Page 253. Requête au sujet de la nomination du maître de l'école

fondée par Hersan. 1739.

Page 255. Reconnaissance de biens de la Charité. 1742.

Page 263. Etat du revenu temporel de l'église et fabrique de Saint-

Antoine. — Enumération des censives. 1745.

Page 303. Autre état de 1749.

Page 311. Délibérations du bureau de Charité. 1739-1765.

Page 321. Représentation de la croix plantée à Compiègne en 1761.

— Gravure chez Basset le jeune.

Page 323. Note sur Languet de Gergy.

Page 325. « Mémoire signifié pour les sieurs curé... contre Jean-

Marie Gabriel. » 1752. — Imprimé. Voy. Bibliogr. Comp., n° 179.

Page 3i9. Mémoire instructif, dans la même affaire.

Page 359. Droits du curé.

Page 369. Placet à la Reine (1764) et pièces relatives à la Charité.

Page 391. « Sentence de la prévôté de l'hôtel du Roi et grande

prévôté de France, rendue au profit de M r de Guéroult-Daublay. » —
Imprimé. Voy. Bibliogr. Comp., n° 180.

Page 395. Pièces sur la même affaire.

e 113. Délibérations de l'assemblée. 1767.

Page 427. Précis pour les curé et marguilliers... contre Claude

Mory. n — Imprimé. Voy. Bibliogr. Comp., n° 181.

e 135. Délibérations de l'assemblée. 1768.

Page 447. Revenus temporels de la fabrique. 1770.

Page 161. Vacance de la euro. Droit de déport. 1784.

171. Notes de l'abbé \u',i<'r, en partie au crayon.

Page 191. Ifltemblée de 1787. Donation par lie Caron de Mazen-

eonrt.
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Page 499. Copies d'épilaphes et travaux dans l'église.

Donné vers 1870, par les héritiers de l'abbé Auger.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 513 pages. 340 sur 230 millim. Demi-rel.

maroquin vert.

45. « Eglise royale et paroissiale de Saint-Antoine de Compiègne.

Etat des déboursés faits pour l'exécution de la chaire à prêcher en

1837. » Par A.-L. Boileau.

XIXe siècle. Papier. 28 feuillets, avec plan et coupe et une vue litho-

graphiée. 290 sur 228 millim. Demi-rel. veau.

46. « Cartulaire nouveau des cens et surcens des fiefs de Xully sous

Roquemont et du grand et petit hôtel de Roquemont, tous dépendants

et faisant partie du domaine de la chapelle royale Xotre-Dame des

Bonnes-Xouvelles, fondée sur la porte de Pierrefonds à Compiègne »

,

vers 1725.

Voy., sur la chapelle de Xotre-Dame deBonne-Xouvelle, fondée par

Louis XI, un travail de Fernand le Proux, Bulletin de la Société histo-

rique de Compiègne, t. I, p. 109-140.

XVIII» siècle. Papier. 179 pages. 250 sur 210 millim. Rcl. veau.

47. u Atlas de la clôture de Charlemagne, du fief Thomas Quillet,

du fief de l'Infirmerie, du fief de Fromentel réuni à l'Infirmerie, du Prez

Prévost, des Pitances à Compiègne et à Saint-Germain, de la Vallée

des Bourguignons. » 1 780-1 78G.

XVIIIe siècle. Papier. 203 pages, plans. 345 sur 237 millim. Rel.

peau.

48. Règlement de réformation des eaux et forêts de Retz et de

Laigue, donné par F.-J. d'Ernothon et Xicolas Vaillant le 5 mai 1G90,

rendu exécutoire le 18 août 1703.

XVIII e siècle. Papier. 76 pages. 270 sur 185 millim. Rel. veau.

F

49. « Etat et contrôle des communes du département de l'Oise,

selon leur importance locale, dressé pour l'établissement des contribu-

tions personnelles et mobilières. 1821. »

XIXe siècle. Papier. 127 feuillets. 330 sur 240 millim. Demi-rel.

parchemin.
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,>0. Terrier de la chàtellenie de Vies-ur-Aisne.

Fol. 1. - Cy après c'ensieuvent les cens, rentes, redevances et aultres

drois généraulx, communs et particuliers, appartenans à Messieurs les

religieux, abbé et convent de l'église et abbaye de Saint-Mard-lez-

Soissons, estons de fondation royal, ad cause de leur ville, terre et

chastellenie, prévosté et seigneurie de Visuraixne au bailliage de

Senlis. »

Fol. 193. Commission du Roi aux baillis de Senlis et de Vermandois,

du 6 mars 1447 (n. s.), pour faire reconnaître les droits des religieux

de Saint-Médard de Soissons et autres pièces des années suivantes.

Le Terrier fut exécuté immédiatement, et le dernier feuillet (28)

porte la date du 22 janvier 1447 (1448, n. s.). Il ne paraît pas être

complet.

Une note d'Adrien Picard, lieutenant de la chàtellenie de Vic-sur-

Aisne, nous apprend qu'il a fait relier en mars 1G40 cette partie du

Terrier, « pour la conservation desdits droietz, à cause de son anti-

quité " . Il y a mis aussi un certain nombre de notes.

XV e siècle. Papier. 3 feuillets limin. et 281 feuillets. 285 sur

195 millim. Rel. parchemin.

51. « Etat et dénombrement de toutes les pièces de terre et héri-

tages qui forment et composent les seigneuries d'Arsy et de Pieumelle,

appartenantes à M. le marquis de Gouy..., levées et dessinées par

Henry Mareschal, natif de Liège, finis en mai 1754. »

Arsy et Pieumelle sont dans le canton d'Estrées-Saint-Denis (Oise).

XVIII e siècle. Papier. 13G feuillets, plans. 510 sur 340 millim.

Rel. maroquin rouge.

i)2. « Aveu et dénombrement de la terre et seigneurie de Mareuil

fia Mothe), en Picardie, donné à Mesdames du Val-de-Gràce..., au

nom des héritiers de Jacques-Claude-Marie-Vincent, marquis de Gour-

nny, en 1700, jKir Pierre-Joseph Hennon, géographe à Gournay. »

Ifarenil La Motte, canton de Ressons (Oise).

XVIII*5 siècle. Papier. 161 feuillets. 370 sur 230 millim. Rel. veau.

.».">. Etat de la seigneurie de Gournay et Neufvy.

Incomplet des pages 1-35.

Page* 36-167. Seigneurie de Gournay.
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Pages 168-219. Seigneurie de Xeufvy.

Gournay-sur-Aronde et Xeufvy, canton de Ressons (Oise).

XVIII e siècle. Papier. 183 pages. 555 sur 410 millim. Rel. veau.

o4. Notes et extraits sur la géologie et la paléontologie des environs

de Pont-Sainte-Maxence (Oise), par Edmond Poulletier de Verneuil,

membre de l'Académie des sciences. — Autographe.

XIXe siècle. Papier. 24 feuillets. 190 sur 150 millim. Rel. toile.

oo. « Géognosie de l'Oise. Sources et fontaines, Clairoix, vallées

de Courtieux, de Baru et de Pierrefonds » ,
par J.-A.-F. Léré. 1816-

1819.

XIX e siècle. Papier. 297 pages, dessins et plans. 310 sur 210 millim.

Demi-rel. parchemin.

oG-GO. « Montagnes, sources et fontaines »
,
par J.-A.-F. Léré. —

Cinq volumes.

Tome I
er

. Environs de Compiègne. Ouest. Vers 1820. — 109 pages.

Tome II. Environs de Noyon. Nord-est. 1818. — 395 pages.

Tome III. Environs de Noyon. Sud-est. 1818. — 343 pages.

Tome IV. Environs de Verberie. Rivières d'Oise, d'Aisne et d'Aronde,

tourbières et bacs. Vers 1820. — 373 pages.

Tome V. Vallée d'Autonne, vallées de Valsery et de Cœuvres. 1819.

— 411 pages.

XIX e siècle. Papier. Nombreux dessins et plans. 310 sur 200 à

210 millim. Demi-rel. parchemin.

Gl. Puits de Compiègne et des environs, par J.-A.-F. Léré. 1815-

1830.

XIXe siècle. Papier. 332 pages. Dessins. 305 sur 305 millim. Demi-

rel. parchemin.

G2. Notes sur la botanique et l'horticulture à Compiègne, par J.-

A.-F. Léré. 1827-1835.

XIX e siècle. Papier. 399 pages, dont une table. 310 sur 215 millim.

Demi-rel. parchemin.

G3-64. Étude sur les champignons des environs de Compiègne, par
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J.-A.-F. Léré. — Deux volumes, sans date, nombreux dessins coloriés.

Tome I. Précédé d'une introduction et classification, d'après Bul-

liard. — 403 pages.

Tome II. — 353 pages.

XIXe siècle. Papier. 310 sur 200 millim. Demi-rel. parchemin.

63-66. Cryptogames des environs de Compiègne
,

par J.-A.-F.

Léré. — Deux volumes, sans date, dessins coloriés.

Tome I. — 347 pages.

Tome II. — 333 pages.

XIX e siècle. Papier. 310 sur 210 millim. Demi-rel. parchemin.

67. Observations météorologiques. 1825-1836. Suivies de notes

sur divers phénomènes physiques observés à Compiègne et notamment

sur la grêle depuis 1817, par J.-A.-F. Léré.

XIXe siècle. Papier. 493 pages. 300 sur 200 millim. Demi-rel. par-

chemin.

68. La marine à Compiègne. Flottage, commerce des bois, con-

struction des bateaux, par J.-A.-F. Léré. 1816-1828.

XIX e siècle. Papier. 273 pages, avec planches coloriées. 300 sur

200 millim. Demi-rel. parchemin.

69-72. Outils et instruments de diverses professions exercées à

Compiègne ou aux environs, par J.-A.-F. Léré. — Quatre volumes,

avec planches coloriées et échantillons de draps et de cuirs.

Tome I. A-C. — 499 pages.

Tome II. I)-\. — 395 pages.

Tome III. O-T. — 383 pages.

Tome IV. T-Z. — 417 pages.

XIXe siècle. Papier. 310 sur 210 millim. Demi-rel. parchemin.

7,">-74. Matériaux pour une histoire du séjour des rois de France à

Compiègne, par J.-A.-F. Léré. — Deux volumes.

Tome I. De Pharamond à Philippe-Auguste. — 385 pages.

Tome II. De Louis VIII à Louis XVIII. — 401 pages.

Table alphabétique des matières à la fin du second tome. —
401 pages.

XIX e siècle. Papier. 300 sur 200 millim. Demi-rel. parchemin.
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76. Capitaines et gouverneurs de Gompiègne, par J.-A.-F. Léré.

1813.

Volume composé presque exclusivement d'extraits de l'Histoire de

Compiègne de dom Gillesson.

XIXe siècle. Papier, xi-251 pages. 300 sur 200 millim. Demi-rel.

parchemin.

76. Hôtel de ville de Compiègne, par J.-A.-F. Léré.

XIX e siècle. Papier. 300 sur 200 millim. 209 pages. Demi-rel. par-

chemin.

77. Histoire de Jeanne d'Arc, par Léré.

Pages 1-247. Extraits de Le Brun des Charmettes.

Pages 2i8-289. Extraits d'ouvrages et dessins coloriés.

XIXe siècle. Papier. 289 pages. 300 sur 200 millim. Demi-rel. par-

chemin.

78. Anecdotes compiégnoises, 1812-1830, par Léré.

XIX e siècle. Papier. 278 pages. 300 sur 200 millim. Demi-rel. par-

chemin.

79. Xotes sur Pierrefonds, par Léré, vers 1820.

XIX e siècle. Papier. 311 pages et 7 planches. 300 sur 200 millim.

Demi-rel. parchemin.

80. Xotes topographiques et archéologiques, nomhreux dessins.

Canton de Ressons (Oise), par Léré.

XIX e siècle. Papier. 463 pages. 305 sur 205 millim. Demi-rel. par-

chemin.

81. Canton de Ribécourt, par Léré.

XIXe siècle. Papier. 473 pages. 305 sur 205 millim. Demi-rel.

parchemin.

82-83. Arrondissement de Senlis. Xotes topographiques et archéo-

logiques, par Léré. — Deux volumes.

Tomel. — 180 feuillets.

Tome II. — Ii6 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 310 sur 210 millim. Demi-rel. parchemin,

rom xxii'.
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84. Coucy. Description du château et histoire des seigneurs delà

ville, par Léré. 1816.

La description illustrée est seule de Léré; le reste se compose d'ex-

traits d'ouvrages de seconde main pour la plupart.

Xl\* siècle. Papier. 101 pages et planches. 300 sur 200 millim.

Demi-rel. parchemin.

85. « Des faits et gestes de l'Angleterre à l'égard de la France »

,

par Claude-François Poulletier. — Autographe.

Vers 1800. Papier. 226 pages. 315 sur 205 millim. Demi-rel.

maroquin rouge.

86. Peintres et graveurs. Suite de notices biographiques.

Commence par Aalst (Everard d'), Aalst (Guillaume), Aarsens

(Pierre) ; Cnit par Zeuxis, Zuccaro (Frédéric) etTaddée.

XVIII e siècle. Papier. 301 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

veau bleu. — (Provient de la bibliothèque d'Ant. Vivenel.)

MANUSCRITS DU PALAIS

MIS A LA DISPOSITION DE LA VILLE

1-7. Histoire de Compiègne, par Gaspard Escuyer. (1754-1832.)

— Sept volumes.

Tome I. Fol. 2. Préface. — Fol. 9. Sommaires. — 93 feuillets.

Tome II. Origines au XIII e
siècle. — 447 pages.

Tome III. XIII e
siècle à Charles VIII. — 334 pages.

Tome IV. Louis XII à Louis XIII. — 418 pages.

Tome V. Louis XIV à Louis XVI. — 436 pages.

Tome VI. dévolution. — 394 pages.

Tome VIL Page 1. Consulat. 1816. — Pages 241-288. Table. —
288 pages.

Acheté par X'apoléon III au fils rie l'auteur.

XIX" siècle. Papier. 340 sur 220 à 230 millim. Demi-rel.

toile.
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8. « Copie du manuscrit autographe de Louis XIV sur le camp de

Compiègne. 1698. » — Copie d'un manuscrit acheté de Monteil eu

1836 pour la Bibliothèque du Louvre et détruit en 1871.

XIX8 siècle. Papier. 9 feuillets. 360 sur 235 millim. Demi-rel.

maroquin violet.

9. « Compiègne Cdèle à ses rois. »

Fol. 3. Table des matières.

Fol. 5. Reçu par les religieux de Saint -Corneille du corps de

Henri III, pour être déposé dans leur église. 15 août 1589. — Par-

chemin.

Fol. 7. Copies de chartes et privilèges pour la ville. 1590-1624.

Fol. 10. Copies de lettres et pièces diverses relatives à Compiègne.

1593-1743.

Fol. 21. Du sacre du roi Louis XIV, suivi de notes historiques sur

le règne de Louis XIII.

Fol. 36. Lettres patentes pour l'érection de la terre du Fayel en

duché-pairie. Janvier 1653. — Copie.

Fol. 40. Erection du duché de Gesvres. — Copie.

Fol. 42. Mandement de l'archevêque de Paris pour ordonner des

prières pour le repos des âmes du Dauphin et de la Dauphine, et lettre

du Roi. 1712. — Copie faite sur l'imprimé.

Fol. 4i. Relation des fêtes publiques données à Compiègne pour le

rétablissement et la convalescence du roi Louis XV, le 27 septembre

1744 et jours suivants, par dom François Coustant. — Copie. Publié

par le comte Coustant d'Yanville, dans le Bulletin de la Société histo-

rique de Compiègne, t. II, p. 376-397, précédé dune notice sur dom

François Coustant.

Fol. 52. Mandement de l'évèque de Soissons ordonnant de chanter

un Te Deum en actions de grâces de la protection accordée au Roi. 1757

(attentat de Damien). — Copie sur l'imprimé.

Fol. 60. Compliment du Père Elizée, Carme, pour ses adieux au

Roi. 1765. — Copie.

Fol. 61. Extraits de Y Histoire généalogique et chronologique des dau-

phins, par le sieur de Gaya. 1683.

Fol. 62. Xotes tirées des gazettes de Hollande et de France. 17<i">-

1766. Correspondance avec le rédacteur de la Gazette ponr l<" prix dfl

notes envoyées.
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Fol. 95. « État des deux clefs présentées au roy Louis XVI à sa

première entrée par M. deCrouy, maire de cette ville, le lundy 1 aoust

177 4. a Discours et dessin de Tune des clefs.

Fol. 08. « Cérémonie observée à la première arrivée de Mgr l'évêque

de Soissons et ce qui s'est passé pendant son séjour à Gompiègne. »

1765.

Fol. 100. « Cérémonie observée à la première entrée de M. Mathieu-

Paul-Louis, vicomte de Montmorency-Laval..., gouverneur des ville et

château de Compiègne. » 1766.

Ce recueil, ainsi que les cinq numéros suivants, a été formé à la fin

du XVIII e siècle par l'abbé Dirmant, de pièces originales, copies et

notes manuscrites, et de documents imprimés. Ces manuscrits ont été

achetés sous Louis XVIII et inventoriés par G. Escuyer, qui en a

dressé des tables. Ils ont été reliés sous Louis-Philippe, par les soins

de Louis Barbier, administrateur des bibliothèques de la Couronne.

XVI e-XVII e siècle. Parchemin et papier. 104feuillets. 360sur200mil-

lim. Demi-rel. maroquin La Vallière. Chiffre de Louis-Philippe au dos.

10. Pièces et notes sur diverses corporations religieuses de Com-

piègne et des environs.

Fol. 6. Supplique des Dames de la Congrégation de Notre-Dame à

Soissons, aux gouverneurs et attournés de Compiègne, pour établir

une maison à Compiègne, et pièces relatives à leur établissement

(1644-1659) et à leur transfert à Versailles (1779).

Fol. 23. Etablissement à Compiègne des Dames delà Sainte-Famille

1779).

Fol. 26. Pièces relatives aux Dames de la Congrégation de Notre-

Dame.

Fol. 36. Lettre circulaire pour la mort de la Mère Élisabeth-Thé-

Loisel. 9 octobre 1764. — Imprimé. 4 pages in-4- .

Fol. 38. Autres pièces relatives à la même communauté.

Fol. 50. Indication de pièces, billets de faire part.

Fol. 53. Titres concernant les Minimes.

Fol. 56. Distribution des biens des Célestins de Saint-Pierre-en-

Chastrcs et de Sainte-Croii d'Offémont.

Fol. 58. Indication de pièces sur le prieuré de Saint-Nicolas.

Fol. 60. Épitaphe de Madeleine de la Mothc-Houdancourt. 1702

— Imprimé.
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Fol. 62. Vers présentés à Mme Jarry de Sainte-Hélène, abbesse du

Val-de-Gràce, par l'abbé Desmarest.

Fol. 67. Valois royal, de Bergeron (1583), copie du chapitre n.

Fol. 86. Sujets de prônes.

Fol. 89. Indication de pièces sur l'abbaye de Morienval.

Fol. 92. Bail du revenu des biens de l'abbaye d'Ourscamp, par

Catherine de Clèves, au nom de son fils Louis de Lorraine, abbé

d'Ourscamp, à Jehan Charmolue. 16 mars 1595. Copie contem-

poraine.

Fol. 108. Arrêt de la Cour de parlement. 21 février 1781. Placard

imprimé, découpé. V. BibJiogr. Comp., n° 220.

Fol. 119. Xotc de titres concernant Saint-Corneille.

Fol. 127. Xotes historiques sur Saint-Corneille.

Fol. 134. « Extractum ex registris curiae parlamenti. » (1337.)

Fol. 142. Extrait des registres du Conseil d'Etat (17 février 1739),

réglant les lods et ventes dus au Boi pour l'acquisition faite par lui de

trente-neuf maisons, dans la mouvance de Saint-Corneille. Grosse sur

parchemin timbré.

XVII e-XVIII e siècle. Papier et parchemin. 170 feuillets. 320 sur

245 millim. Demi-rel. maroquin rouge. Chiffre de Louis-Philippe sur

le dos. — (Collection de l'abbé Dirmant.)

1 1 . Archives de l'Hôtel-Dieu de Saint-Xicolas au Pont de Compiègne.

Fol. 1. Table des pièces, par G. Escuyer.

Fol. 8. Documents divers. Liste des religieuses. 1762. Indication

des privilèges. Copies d'actes. Procès-verbal de visite. 1681. Réfor-

mation par Claude Le Gras. Statuts. Indulgences accordées aux reli-

gieuses. Catalogue des prieures depuis la réforme. Documents divers.

Correspondance des grands prieurs de Saint-Corneille avec les prieures

de Saint-Xicolas. (XVIP-XVI1I' siècle.)

Fol. 115. Copies de chartes et contrats concernant le prieuré de

Saint-Xicolas.

Fol. 140. Registre mortuaire i\c> religieuses décédées au prieuré

royal de Saint-Xicolas de Compiègne. 1601. — (Analysé <>t publié en

partie par le comte de Marsy, dans le Bulletin de In Société historique dé

Compiègne, t. III, 1876.)

Fol. 171. Traductions et copies de chartes concernant le prieur.- de

Saint-Xicolas.
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Fol. ITT). Examens de profession et de vêture. XVII e
siècle.

Fol. 177. Donations en faveur de Saint-Nicolas. 1497-1715.

Fol. 181. Extraits de titres.

Fol. 183. « A Madame Lami... » Signé : u Pilan. » 1702. —
Imprimé. Voy. Bibliogr. Comp., n° 272.

Fol. 185. Indication de documents.

XVIP-WIIP siècle. Papier. 185 feuillets. 320 sur 195 millim.

Demi-rel. maroquin La Vallière. Chiffre de Louis-Philippe, au dos.

— (Collection de l'abbé Dirmant.)

!°J. • Compiègne et ses environs. » — Recueil de pièces manu-

scrites et imprimées.

Fol. 4. Table des matières et note de Louis Barbier.

Fol. 5. ^ Reglemens du chapitre général (1660) de la congrégation

de Saint-Maur, confirmez en celuy de 1663, tenu au monastère de

Saint-Renoist de Fleury. » — Imprimé, in-4°, s. 1. n. d.

Fol. 6. « Reglemens du chapitre gênerai de 1663, confirmez en

celuy de 1666 tenu à Saint-Benoist sur Loire. » — Imprimé, in- 4°,

s. 1. n. d.

Fol. 7. Lettre de dom Chevreux, supérieur général de la congréga-

tion de Saint-Maur, au principal du collège de Compiègne , sur les

décrets de l'Assemblée nationale. 1
er décembre 1789.

Fol. 9. « Lettres patentes portant évocation générale au Grand

Conseil de tous les procez de la congrégation de Saint-Maur. 19 avril

1739. n — Imprimé, s. I. n. d.

Fol. 11. Requête au Roi, par plusieurs religieux de Saint-Germain

'hs Prés, pour réclamer une réforme du costume et du régime, et

observations. 1765.

Fol. 16. « Kequèle des mousquetaires à notre Saint-Père Clé-

menfl XIII. - — Pastiche de la précédente. 1765.

Fol. 18. Noms des religieux signataires, et autres pièces sur la

même affaire.

Fol. 30. In funere R
'''

Patris Johannis Mabillonii elegia » ,
par

F. Josephus Hosset ». 23 mars 1708.

Fol. 34. Transaction entre les religieux de Saint-Corneille et Jean

dii Marquis. 1291.

Fol. 35. Histoire du Saint-Suaire de Compiègne, par le P. Langellée.

— \ot et additionnelles.
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Fol. 37. Extrait des ouvrages de Jacques Chifflet, relatifs au Saint-

Suaire.

Fol. 39. Etat des bénéfices de Compiègne et des environs dont les

Dames du Val-de-Gràce sont en partie collatrices.

Fol. 41. Pouillé des bénéfices simples dépendant de l'abbaye de

Saint-Corneille.

Fol. 43. Découverte en 1794 de corps de princes à Saint-Corneille.

Fol. 45. Extraits du \Técrologe de Saint-Corneille.

Fol. 47. Enquête au sujet du suicide d'un religieux. 1773.

Fol. 55. « Arrest de règlement de la Cour de parlement de Paris,

touchant le droit que les marguilliers ont de nommer et présenter

un prédicateur à l'évesque diocésain. * — Imprimé. 1666, in- 4°.

V. Bibliogr. Comp., n° 16 4.

Fol. 59. Ordonnance de l'évêque de Soissons sur les processions à

Compiègne. 26 mai 1660.

Fol. 64. Epitaphe dans l'église Saint-Germain de Compiègne et

pièces sur la cure de cette paroisse.

Fol. 68. Epitapbes de la chapelle du prieuré de Xotre-Dame de Bou-

quy, près Compiègne.

Fol. 72. Epitaphe dans l'église du Meux. — Complainte sur un

procès intenté au curé et arrêt du Parlement. 1779.

Fol. 82. « Lettres patentes qui ordonnent l'ouverture de cinq routes

dans la forêt de Remy, maîtrise de Clermont en Beauvoisis. 13 avril

1734. n — Imprimé, in-4°. Paris, Simon. 4 pages.

Fol. 85. u Lettres patentes concernant la forêt de Compiègne.

6 juillet 1726 et 2 septembre 1733. — Imprimé. Voy. Bibliogr.

Comp., n°* 494 et 496.

Fol. 90. « Etat et toisé des routes de la forest de Compiègne.

1712. »

Fol. 92. « Arrest du Conseil d'Estat sur les limites de la capitainerie

de Compiègne. » — Imprimé. Voy. Bibliogr. Comp., n 498.

Fol. 95. Voyage de Louis XV en 1738. — Extraits de la Gaze tir

d'Utrecht.

Fol. 97. Ordonnance portant déclaration de guerre a L'Angleterre.

15 mars 17 44.

Fol. 99. « Ordonnance du Roy pour régler le traitement defl trouj

qui doivent camper près de Compiègne... du 1°' juin 173i>.

Imprimé. Impr. roy., 1739.
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Fol. 101. Camp sous Compiègne. 1767. — Composition.

Fol. 103. Lettres écrites par M. de Bourdeilles à l'occasion de sa

nomination à l'évèché de Soissons. 1 76 i. — Copies. — Ses séjoars

à Compiègne en 1767 et en 1766.

Fol. 110. « Ad episcopum Suessionensem. Curiosi rerum natura-

lium invagatores... — Epître signée : « Petrus Joseph Senez, relig.

bened. - 1767.

Fol. 112. Serment de Févêque de Senlis à son chapitre. 1335.

Fol. 114. « Panegyricus ordinis Praedicatorum dictus in solenni

Paranymphorum celebritate in schola Doctoris angelici majoris con-

ventus Praedicatorum Parisiensium, die décima octava februarii

anni 1672 a Marco Antonio Hersan, Compendico. »

Fol. 1 44. Notice sur M. -A. Hersan, tirée du Dictionnaire de La-

vocat. 1752.

Fol. 145. Remarques, tirées du Nobiliaire de Picardie, par Haudic-

quier de Blancourt (Paris, 1695, in-4°), sur les familles des environs

de Compiègne : d'Aumont à Lenglantier.

Fol. 157. Notes tirées des Antiquités a"Amiens de La Morlière (Paris,

1652, in-fol.), sur les familles d'Humières et de Flavy.

Fol. 162. Extraits de la Bibliothèque françoise de Lacroix du Maine.

1584.

Fol. 166. Transaction au sujet de biens de l'abbaye de Saint-

Médard de Soissons, sis à Pimprez. 1699.

Fol. 168. Note sur Roscelin de Compiègne.

Fol. 169. Note sur le collège de Compiègne.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 172 feuillets. 320 sur 190 millim.

Demi-rel. maroquin La Yallière. Chiffre de Louis-Philippe au dos. —
(Collection de l'abbé Dirmant, cédée au Roi.)

15. Pièces sur Compiègne et sur quelques familles de cette ville.

Fol. 8. Cartulaire de la ville de Compiègne. — Table.

Fol. 11. État des chartes et autres titres importants étant aux

archive! de l 'Hôtel-de-ville de Compiègne. »

Fol. 21. Notes pour la ville de Compiègne, tirées des archives de

S tint-Corneille. — Extraits de dom Gillesson.

Fol. 34. Lettre! de Philippe le liel pour la réunion à la ville de

Compiègne de la prévoté de Ifargny, 1283, et autres copies de titres.

Fol. 38. Ordonnance de J.-B. Le Feron, grand-maître des eaux
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et forest au département de risle-de-France. 9 juin 1691. »— Imprimé.

Fol. 39. Bibliographie.

Fol. 42. Arrêt du Conseil d'État portant établissement d'une loterie

royale. — Placard imprimé.

Fol. 43. Prononcé d'un arrêt du Conseil, du 30 mars 1762, ren-

fermant l'usage des habitants de Compiègne.

Fol. 44. Notes sur le collège.

Fol. 47. | Catéchisme français ou principes de philosophie, de

morale et de politique républicaine, à l'usage des écoles primaires, par

La Chabeaussière. Compiègne, chez G. Escuyer, imprimeur. An VII. a

— Imprimé, in-8°, remonté.

Fol. 55. « Mission de Compiègne. 1817. Compiègne, G. Escuyer.

1817. » — Imprimé, in-8 c remonté. Voy. Bibliogr. Comp., n° 110.

Fol. 82. Nécrologie. Escuyer (Gaspard). 175 4-1832.

Fol. 83 bis. Testament de Jehan Charmolue. 1599. — Copie colla-

tionnée. Publié par le comte de Marsy : Le mobilier d'un gentilhomme

noyonnais à la fin du XVI" siècle dans le Vermandois, IV (1876),

p. 644-681.

Fol. 98. Sentence du prévôt de Compiègne pour le partage de la

succession de maître Jean Charmolue. 1619.

Fol. 111. Contrat de mariage de Noël Lévesque et de Jeanne Bon-

temps. 20 août 1684.

Fol. 116. Procès-verbal de ventilation sur la succession de Bade-

gonde Poulletier, veuve de Léon Charmolue. 5 octobre 1652.

Fol. 169. Inventaire après le décès d'Antoine Charmolue. 15 octobre

1688.

Fol. 209. Prêt par Jean-François Charmolue à Louis-François

Esmangart de Bournonville. 16 mars 1768.

Fol. 211. Pièces concernant la famille de Lacroix. — Partages.

1726-1728.

Fol. 225. Transaction entre J. Esmangart, Loysel, Mesnard, etc.

26 juin 1641.

Fol. 237. Sentence du prévôt de Compiègne. 28 novembre 1656.

Fol. 244. Supplique de Bené de Billy, hérault d'armes du R >i, et

autres au lieutenant général. 1658.

XVI'-XlX e siècle. Papier et parchemin. 245 feuillets. 3S5sur220 mil-

lim. Demi-rel. maroquin rouge. Chiffre de Louis-Philippe sur le dof.

— (Collection de l'abbé Dirmant, cédée au Roi.)
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14. - Répertoire sur Compiègne ou supplément aux autres volumes

ou recueils de pièces sur cette ville, contenant, entre autres nouveautés,

grenier à sel de Compiègne, maison et droit de chauffage des Carmé-

lites, ainsi que celui du seigneur de Gournai-sur-Aronde, et prix de

l'Université de Paris par un Compiégnois qui en a remporté en rhéto-

rique...

Fol. \. Note de L. Barbier, titre et table.

Fol. T. « Mémoire dressé par ordre de M. Méliand, intendant de la

généralité de Soissons, pour parvenir à dresser une Carte exacte de

cette généralité. Signé : « d'Anville. En avril 1745. » — Imprimé.

Soissons, veuve Courtois, 1745, in-fol.

Fol. 9. « Philippus, Dei gratia Francorum rex... A tous ceux qui

ces présentes lettres verront et orront, li maire, li jurez et toute le

communauté de le ville de Compiègne... n — Imprimé. Voy. Bibliogr.

Cornp., n° 231.

Fol. 13. « Chartre de Charles IV pour le greffe de Margny-lès-

Compiègne. 13*23. » — Copie collationnée. 1679.

Fol. 15. Mandement de l'évèque de Soissons prescrivant un Te Deum

pour le mariage de Louis XIV. 2 juillet 1660.

Fol. 16. Ordonnance de l'évèque de Soissons portant condamnation

d'un livre «Ordonnances des confrères du premier jardin de France... » .

Douai, 1721. — Imprimé, placard. 16 janvier 1722.

Fol. 17. Ordonnance de l'évèque de Soissons sur la préséance des

deux paroisses de Compiègne. — Imprimé, placard. 27 mars 1727.

Voy. Bibliogr. Co?np.
y
n° 170.

Fol. 19. Obligation contractée par Thibaut et Jacques Villain au

proGt de Jacques Amiot, abbé de Saint-Corneille. 21 juin 1569. —
Parchemin.

Fol. 23. Constitution de rente au proGt de l'abbaye de Saint-Cor-

neille. 13 mars 1705. Parchemin.

Fol. 26. Arrêt du Conseil d'État pour le chauffage de l'abbaye de

Saint-Corneille. 9 décembre 170i. — Parchemin.

Fol. 28. Bail des dîmes de l'abbaye de Saint-Corneille. 10 octobre

1 7 \l. — Parchemin.

Fol. 32. « Factum pour les religieux... de S. Cornil de Com-

m:... contre maistre Jacquei le Feron, maistre particulier de

li foresf de Cuise à Compiègne... * — Imprimé, in-4" , s. d.

11,39./
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Fol. 36. Bail du droit de pêche sur l'Oise par l'abbaye. 8 décembre
1748. — Parchemin.

Fol. 38. Don par Louis XIV aux religieuses du Val-de-Gràce à

Paris, de l'abbaye de Saint-Corneille. 30 octobre 165G. — Copie.

Fol. 40. Bulle du Pape pour l'union de la mense de Saint-Corneille

à l'abbaye du Val-de-Gràce. Mars 1657. — Copie.

Fol. 44. Institution par Anne d'Autriche pour douze jeunes filles

au Val-de-Gràce, en conséquence du don de la mense de Saint-Cor-

neille à cette abbaye. 1657. — Copie.

Fol. 46. « Mémoire pour les dames abbesse... du Val-de-Gràce... el

les religieux... de Saint-Corneille, contre Monsieur l'évêque de Sois-

sons, n — Paris, veuve Garnier, 1725, in-fol., 12 pages.

Fol. 52. « Etat des pièces remises au greffe de la commission

extraordinaire. » — Imprimé. 1725. Voy. Bibl. Comp., n° 129.

Fol. 54. « Relation véritable et très -remarquable d'un grand

miracle arrivé dans la ville de Louvain en Brabant, le 23 mars 1758,

à l'égard de trois misérables qui furent exécutés dans ladite ville. » —
Imprimé, 4 pages in-fol., vignettes sur bois, s. 1. n. d.

Fol. 56. « Réponse faite par le curé du Crucifix à la prétendue

ordonnance du seigneur évesque de Soissons, dallée du deuxiesme

avril 1672. » (Signé : « F. Bernard Blanchette, 16 avril 1672. ») —
Imprimé, placard. Voy. Bibliogr. Comp., n° 121.

Fol. 57. Factum pour dom Pierre Galopin... et addition au factum.

— Imprimé. 1689. Voy. Bibliogr. Comp., n ' 126 et 127.

Fol. 63. u Observations sur les remontrances de Messieurs les cuve/

de Compiègne, au sujet de la cure du Crucifix. »

Fol. 67. Différends entre l'abbaye de Saint-Corneille et le chapitre

de Saint-Clément.

Fol. 70. « Factum pour les chanoines , vicaires el chapitre de

l'église collégiale de S. Clément de Compiègne, deffendeurs, contre les

Dames abbesse et religieuses du Val-de-Gràce. » — Imprimé, s. 1. n. d.,

in-4°, 7 pages.

Fol. 7 4. Extraict des registres du Grand Conseil. 3 mai 167^

(Même affaire.) — Parchemin.

Fol. 80. « Mémoire pour le chapitre de l'église cathédrale de Sois-

sons intimé, contre la communauté des chapelains, appelante. —
Imprimé. Paris, Paulus du Mesnil. 1713. In-fol. 12 pag<

Fol. 86. « Mémoire pour Jean-Francois de Rochefort, prêtre,...
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chanoine de l'église cathédrale de Soissons, et archidiacre de Brie, au

même diocèse, appelant, contre les curés de l'archidiaconé de Brie,

intimés. > — Imprimé. Paris, Prault, 1755, in-fol., 18 pages.

Fol. 96. Délibération pour les archidiacres de Soissons. Signée :

Dehérieourt et Le Merre. » 1737.

Fol. 97. Inscription relative à la cession de l'église de Saint-Pierre

de Compiègne aux Minimes.

Fol. 99. Fondation en faveur des Minimes, par Claude Charlet.

1613. — Copie collationnée.

Fol. 101. Privilèges accordés aux Minimes.

Fol. 103. Privilèges royaux en faveur des Minimes, de février 1611

et du 23 décembre 1623. — Imprimé parchemin. Copies vidimées par

ordre du prévôt de Paris. 162i.

Fol. 107. Contrats relatifs aux Minimes de Compiègne, 1640 à 1744,

et requête à l'intendant de Paris.

Fol. 114. Réforme de l'Hôtel -Dieu de Saint-Nicolas au Pont.

J603.

Fol. 116. Jugements du grand prieur de Saint-Corneille, concernant

plusieurs religieuses de l'Hôtel-Dieu de Saint-Nicolas. 1649 et 1650.

Fol. 120. Arrêt du Conseil d'Etat pour le chauffage des Carmélites

de Compiègne. 3 juin 1787. — Parchemin, signé : « Le baron de

Breteuil. »

Fol. 122. Lettres patentes pour le transfert à Versailles des reli-

gieuses de la Congrégation de Notre-Dame précédemment à Com-

piègne. Décembre 1772. — Copie.

Fol. 128. Lettres patentes convertissant en une rente un droit de

chauffage dans la forêt de Bemy accordé au seigneur de Marigny.

'0 mai 1729. — Extrait collationné sur parchemin.

Fol. 131. Documents sur le grenier à sel de Compiègne.

Fol. 137. Extraits du Gallia christiana, t. X, sur les abbayes de

Compiègne et des environs.

I "1. 151. Transaction entre les maire et gouverneurs attournés de

Compiègne et les religieux de Saint-Corneille. 16 octobre 1703.

Fol. 154. Observations sur la plantation du cours de Compiègne,

31 mars 1 78 i, par Bossa.

Fol. 157. Université. Distribution des prix. Palmarès. 3 août 1792.

— Imprimé. Paris. Leguy-Thiboust, 1792, in-fol., 12 pages.

loi. \{)±. Charte de Philippe-Auguste portant cession de droits, en
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faveur de la ville de Compiègne. 1208. — Copie. Voy. L. Delisle,

Catalogue des actes de Philippe-Auguste, n° 1079.

Fol. 164. Bail des revenus de l'abbaye de Saint-Corneille à Antoine

Charmolue. 18 septembre 1601. — Copie certifiée. 1628. Parchemin.

Fol. 172. Indication de documents relatifs aux seigneurs de Bethizy

.

Fol. 176. Fragment d'inventaire incomplet. 1560. Copie colla-

tionnée. 1664.

XVII e-XVIII e siècle. Papier et parchemin. 117 feuillets. 370 sur

250 millim., au maximum. Demi-rel. maroquin La Vallière. Chiffre

de Louis-Philippe sur le dos. — (Collection de l'abbé Dirmant.)





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE MONT-DE-MARSM
1

1-2. « Catalogue des livres nationaux de la Bibliothèque du district

de Dax, ensemble des objets qui concernent les sciences et les arts,

avec une table qui indique le nombre des ouvrages et des volumes

qu'elle contient, et le nom des personnes d'où ils proviennent, ou copie

des cartes envoyées au Comité d'instruction publique pour lui donner

connaissance des livres nationaux, tableaux, gravures, morceaux de

sculpture, etc., que possède le district de Dax, le tout par ordre alpha-

bétique, en trois volumes, d'après le recensement fait desdits livres et

autres objets par les ce. Forsans, médecin, Lacaussade, Brocha et

Bobin, an II et an III de la Bépublique française. »

X. VIII e siècle. Papier. Tome I : A-Duv., 283 pages; à la suile, 3 pages

sans pagination, et suit 81 pages, dont 3 seulement, 31, 43 et 51, ren-

ferment des titres d'ouvrages (supplément). Tome II : E-Mys.,284
[

Le tome III manque. 295 sur 210 millim. Cartonné.

1 L 'Inventaire de M. Ulysse Robert signale en outre un Traité de mécanique,

par le P. DuRAKC, S. J., 1729 (p. 425), et un Recueillie chartes relatives a Mont-

de-Marsan. Ce dernier doit être conservé aux Archives municipales*

H. Tartièrb.
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A. C, humanista. Selcclissimorum car-

minum delectus, 273.

Abbayes, monastères, établissements re-

ligieux. V. Achères, Amboise, Ar-

gensolles, Aubenas, Avenay, Barbeaux,

Bar-le-I)uc , Beaulieu-en -Argonne,

Benoitevaux , Blandy, Blois, Bois-le-

Roi , Boissise -la- Bertrand , Bouquy,

Bourbonne, Bourgmoyen, Braine, Bre-

tagne, Champagne, Ghampeaux, Chà-

teau-Chinon, Chàtenois, Chàtillon en

Woëwre, Ghaumes, Ghelles, Chézy,

Ghoisy-au-Bac, Clermont, Gluny,

Compiègne, Consolation de la Sainte-

Famille, Gorbigny, Cordeliers, Cour-

celles , Dijon, Ecurey, Epernay, Es-

sommes, Flavigny, Fleury-sur-Loire,

Fontainebleau, Fontaine-le-Port, Fou-

gères, Hautvillers, Jendeures, Jésuites,

La Barre, La Charité, La Gliarmoye,

La Croix-en-Brie, La Grand-Paroisse,

La Grange-Bléneau , La Trappe, Le

Jard, Le Liget, Le Lys, Les Basses-

Loges, L'Etanche, Le Vivier, Ligny-

en-Barrois, Livry, Marcigny-les-\on-

nains , lfardeuil, Melun , Minimes,

Iforienval , Mcvers, \otre-I)ame de la

Garde, Orbais , Ourscamp, Paris, Per-

thes, Poissy, Pontlevoy, Pont-Loup,

Poatièrei, Prémontrés, Preuilly, Ren-

nes, Riéval, Rougemont, Savines,

Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Césaire,

Saint-Cyr, Saint-Denis, Saint-Esprit,

Saint-Germain-en-Lai <• , Saint-Lazare,

Sainl-Loup-de-Na I, Saint-lfammert,

i UK XXIV.

Saint-Maur, Saint-Médard , Saint-

Pierre-en-Chastres, Saint- Pierre-le-

Moutier, Saint-Privé, Saint-Remy,

Saint-Sulpice, Saint-Urbain. Segrais,

Soissons, Tours, Val de Lullen, Ver-

dun, Villechasson , Villeloin , Virazel,

Vitré, Vitry.

Abbesse délivrée par Xotre-Dame. V.

Gautier de Goinsy.

Abd-al-Raouf al-Manàvy, cheick arabe.

Grand commentaire, 74.

Abder Rahmàn Tounesi Micri. El mà'a-

ridj fî fadhli Kadlià 'i'I-hawâ'idj, opus-

cule prouvant à l'aide des hadith les

mérites de la charité, 109.

Abdias, 7.

Abélard. Son épitaphe, 159.

Abgrall, supérieur du séminaire de Tulle.

Traité théologique des sacrements,

443.

Abrantès (Duchesse d'). Pensée, 253.

Abruat, d'Embrun. V. Antoine Abruat,

Guillaume Abruat, d'Embrun.

Absolutio super populum, 28.

Abstinence (Traité sur I'), 425.

Abus (Appel comme d'), 70.

Acarie, maître des comptes. Note sur

lui. V. Berlin du Rocheret.

Accords de Ifargo (Les). V. Cassini.

Achaquias, régent de la Faculté de mé-

decine de Paris. .Manuscrit lui ayant

appartenu, 96.

Achères (Fabrique d'), 303.

Acquisitions de ;;<-ns de mainmorte

Lettre ~n r les). V Amillj (D'

i des Apotn i,
- Simii.m.cs

sur les peine; de l'enfer, tirées des

ictet des Apâtr
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Actes du pouvoir souverain et décisions

judiciaires ayant eu lieu en Bretagne.

\ \w Iré (Auguste).

Actibus humanis (De). V. Mauparty.

Actionibus (De). V. Jean de Blanasque.

Adam. Question de savoir s'il a eu une

philosophie infuse on acquise, 252.

Adam, tragédie lyrique; extrait, 105.

— Y. Lesueur (F.).

Adoration (L') lies bergers, gravure, 394.

Adoration de la Croix, 44.

Adoration des mages, miniature, 382, 383.

Aenigmata de corporis partibus, 522.

Afforty (Charles-François), chanoine de

Sentis. Recueil de pièces relatives à l'his-

toire de la ville et du diocèse de Sen-

lis, 291.— Tables copiées par lui, 290.

Africa (De), 123.— Africae concilia, 77.

Agapet I
er

,
pape. Actes, 75.

Agapit, martyr; traduction d'une tragé-

die latine du P. Porée. V. La Cour

(Le Père de).

Agde (Remarques sur le concile d'), 510.

Age d'or (Description de 1'), 251.

Ageglio (Marquis d'). Lettre à Mme Ja-

cotot, 39.

Agents (Des premiers), 93.

Aggée, 7.

Agneau pascal, miniature, 135.

Agnensis (J.-B.), Calvensis. Centum ana-

grammata prorsus pura pro Deipara

Virgine, 251.

Agreda (La Sœur d'). Lettre d'un homme
d'épée à un homme d'Église au sujet

de son livre, 515.

Agriculture et naturalisation (Cours d').

V. Thouin.

Ahmed b. Hadjar Mekki Ançari. Esna él-

méthilib fi çilat el âkdrib , traité de

morale, 523.

Aigremont (J. -Charles d'). Manuscrit lui

ayant appartenu, 450.

Aiguë -Moi tes. Registre des opérations

du comité de surveillance révolution-

naire de cette ville, 505.

Aiguillette (Oraison spéciale contre le

charmeur ou uoueur d'), 28.

Ai{ II h I- «lue d'). V. Parlements

Ailbbe O'Healy. Manuscrit écrit par lui,

me

Ailes (Les), de Simmias de Rhodes ou de

Théocrite. Copie exécutée par dom
Lobineau, 1 10.

Aisne, rivière. V. Léré (J.-A.-F.).

Aitiologie. V. Argentré (Bertrand d').

Aix. Remarques sur les canons du concile

de cette ville, 511.

Aix-la-Chapelle. Remarques sur le con-

cile tenu en cette ville, 511.

Alain I
er

, évêque de Rennes. Charte con-

cernant la paroisse de Vern, 133.

Alard. V. Pierre Alard.

Alasseur (Charles), conseiller au prési-

dial de Saint-Pierre-le-Moutier, 544.

Albert le Grand. Compendium theologi-

cae veritatis à lui attribué, 449.

Albigeois (Histoire de la guerre contre

les). V. Quatre-Sols de Parctelaine.

Albret (Marie d'), duchesse de Nivernais.

Acte entre elle et Anne d'Humières,

comtesse de Aleelle, 531.

Albums. V. Bellot-Herment , Epures,

Leduc (M me
), Lorraine.

Alchimie (Recueil de traités d'), 93.

— V. Agents (Des premiers), Buthler,

Cabala, Clef, La Marche (Trévizau de),

Olympe (Le grand), Paysan (Le petit),

Philosophie (Clef des secrets de la),

Pierre des philosophes, Préparation,

Rochas, Sagesse, Supputation, Trans-

mutation.

Alençon. Mémoire concernant la généra-

lité. V. Pommereu (De).

Alençon (D'). Généalogie de cette famille,

500.

Alençon (D'). V. Thomas d'Alençon.

Alençon (Duc d'). V. François.

Alexandre, pape. Actes, 75.

Alexandre VI, pape. Bulles diverses,

130. — Relation de son élection, \%T.

Alexandre VII, pape. Bulles, 130. —
Son portrait, 127. — Relation en fran-

çais de son élection, 127.

Alexandre VIII, pape. Son élection, 516.

Alexandre. Lettre à Allan père, rela-

tive à l'entrée de 6on fils dans la ma-

rine, 358.

Alexandre (Ch.). Stances, 255.

Alexandre de Haies. Questionei super

primo et tertio Seritenliarum, 29.

Alexandrie (Monnaies d'), 225.
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Algèbre (Problèmes d'). V. Ravenel du

Bois Trille. .1 ^H. de).

Alix, veuve de Guigues de Savines. Re-

connaissance à elle faite, 502.

Alixand (Pierre) , lieutenant criminel

au bailliage de Saint-Pierre-le-Mou-

tier. Lettres de grâce en sa faveur,

544.

Alixand de Cuffier (Charles), conseiller

au présidial de Saint-Pierrc-le-Moutier.

Lettres de grâce en sa faveur, 544.

Alixant (Nicolas), membre du parlement

de Bretagne, 188.

Allain. Armoiries, 218.

Allainval. Lettre à Berlin du Rocheret,

344.

Allamont (Jean d'), gouverneur de Mont-

médy. Abrégé de sa vie et de sa mort

édifiante, 494.

Allan. Pièces le concernant, 359. —
Lettre, 363.

Allan père. Lettres a lui adressées

par Alexandre, Allan fils et le comte

d'Évreox, 358. — V. Paillot.

Allan (Charles-Toussaint), avocat en Par-

lement, prévôt d'Epernay, etc. Xote

sur lui, 358.— Sadélégation pour négo-

cier le rachat des charges municipales

d'Epernay, 358. — Lettre à lui adres-

sée , 364. — V. Lescalopier, Ori-

gny(D').

Allan de Cramant (Georges-Toussaint).

Autorisation du gouverneur de la

Guadeloupe de s'embarquer pour la

France, 35S. — Voyage de Honfleur

à la .Martinique, 358. — Trente lettres

adressées des divers points de son iti-

néraire , 358.

Allart de Maisonneuve, représentant le

président Berlin du Rocheret. Conven-

tions au sujet d'Adam de la Salle, no-

vice chez les frères Prêcheurs de

Reims, 301.

Alleaume (François) , ingénieur géo-

graphe des Etats de Bretagne. Recueil

de plans et dessins concernant divers

travaux de construction, 104.

Allemagne, 339. — Succession chrono-

logique des empereurs, 31 V. — Empe-
reurs. V. Charles VI, Frédéric, Fré-

déric II. — V. (îodard.

Allemand (Paroissien en). 55 |

.

Allemands (Dialogues français on, ?,\)\.

Alloury, professeur de philosophie au
collège de \evers. Mention d'un paye-
ment à lui fait, 544.

Alloury (L'abbé), chanoine de la cathé-
drale de Xevers. Manuscrit à lui donné
525.

Almanach, 360. — V. Bar (\
T

. de)

Bertindu Rocheret, Moult (T.-J.), \ en-
dières (Hubert de).

Almanach janséniste ou journal histo-

rique du prétendu jansénisme, 3V.

Aimez (Joséphine d'). Testament en sa

faveur, 317.

Alphabet hébreu. V. Hebraica praecepta.

Alphabet hiéroglyphique ou samaritain

expliqué. V. Caperan (L'abbé Arnaud-
Thomas).

Alsace (Mémoire sur P). V. La Houssaye
(Le Pelletier de).

Altacuria(I)e). V. Johannesde Allaeun'a.

Amant. Comment il fait hommage, mi-
niature, 114. — Comment le dieu

d'amour navra l'amant de saictes, mi-
niature, 1 14.

Amant précepteur (L'), comédie. V. If.

(M. de).

Ambassades diverses de la république de

Venise, 202, 203.

Ambiliates (Des), 149.

Ambition (Sermon sur 1'), 43.

Amblard. Date de son décès, 420.

Amboise (Massacre» d'), 135. — Prieuré

V. Mathieu, abbé de Pontlevoy. —
Prieur. V. Arnoul.

Ambroise (S.). Opuscule tiré de lui, 380.

— V. Fuite du monde, Lebouc (J.).

Ame (De 1'), 429. — Commentaire sur

le traité de l'âme, 330. — Commen-
taire sur les livres d'.Aristote. V. V i-

lentin (Jacques). — Description d

nécessités el de les misères. \ . (ire-

goire le Grand (S.). — Dîalognei entre

le corps et lame sur l'amour divin.

V. Lebouc (J.). — Sermon IUT II |>ai i de

l'âme, Mir la dignité de l'âme, 43. —
V. Animée, Aristote, Encyclopédie.

\me des bétes. V . Laguerre (1,'al'i

Ame religieuse (Exercice pour la jniir-

uéc <!'• I
» 835

AH
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Amelot (Famille). Manuscrit lui ayant

appartenu, 66.

Amelot. Lettre au président Berlin du

H oc h ère t, 30 V. — Lettre à M. de

Crouy, 567.

Amelot (Jean). Sa procuration, 356.

Amelot de Gournay. Manuscrit aux armes

de celle famille, 77. — Ses armoiries

sur une reliure, l'*0.

Amende honorable au très saint Sacre-

ment de l'autel, 44.

Amergines, filius Amalgae, poeta. Hibcr-

niae genealogia, 203.

Amérique. Summa descriptio, 123. —
Notes sur diverses contrées de l'Amé-

rique, 250.

Amette, avocat. Consultations, 70.

Ami. Lettre d'un ami à un ami, 514.

Ami mort (A un). V. Laprade (Victor de).

Amiens. Antiquités. Notes tirées de cet

ouvrage. V. La Morlière. — Evêque.

Lettre au procureur général du parle-

ment de Paris, 35.

Amilly (I)'), premier président du par-

lement de Bretagne. Lettre sur les ac-

quisitions des gens de mainmorte, 192.

Amiot (Jacques), abbé de Saint-Corneille

de Compiègne. Obligation contractée

à son profit par Thibaut et Jacques

Villain, 580.

Amore | De), poëme, 251.

AmoreDei (Sermode). V. Augustin (S.).

Amory, ancien ermite, pensionné, 309.

Amos, 7.

Amour (Sermon burlesque sur 1'), 316.

Amour de Dieu envers les hommes (Ser-

mon sur T), 42, 43. — Épître sur

l'amour de Dieu. V. Despréaux. —
Exercice pieux pour maintenir et faire

croître l'âme fidèle en l'amour de Dieu.

V. Caillet (J.). — V. Augustin (S.).

Amour de Jésus-Christ pour notre âme,

t de ermon, 43.

Amour divin Dialogues entre le corps et

De sur l'amour divin. V. Amour
• ' L'), Lebouc 'J.).

Amour-propre (De l'j qui se trouve dans

la tristesse la plus spirituelle, ï5.

Amour looffranl (L*) on progrès de

l'amour divin. V. Ives (Le P.), capu-

Anaclet, pape. Actes, 75.

Anacréon (Poëme imité d'). V. Rose (La).

Anagrammes. 57. — V. Noél du Fail.

Anagrammes sur la S le Vierge. V. Agnen-

sis (J.-B.).

Analyse. V. Entendement, Ravenel du

Bois Teilleul (H. de).

Anastase I
er

,
pape. Actes, 77.

Anastasc II, pape. Actes, 77.

Anathèmes contre ceux qui déroberaient

un livre d'heures, 422, 432.

Anatomie. V. Auger Delamotte, Capucins

(Poches des), Corps humain, Cuvier,

Deyeux, Gay, chirurgien.

Anceiot. Rome, 254.

Ancelot (Virginie). Pensée, 25V.

Ancenis. Noies et renseignements con-

cernant l'administration des deniers

communs et des octrois, 201. — Plan

de la ville et du château, 150. — Te-

nue des États de Bretagne, 109, 171.

Ancerville. Recherches sur cette loca-

lité, 490.

Ancien Testament. — V. Testament.

Andrault de Langeron (Louise-Marie),

abbesse de Nevers. V. Nevers.

André (Les bons mots du petit Père),

517.

André (François-Félix-Auguste), conseil-

ler à la Cour de Rennes. Actes du pou-

voir souverain et décisions judiciaires

ayant été émis en Bretagne, 159. —
Catalogue de son herbier, 97. -— Cata-

logue des monnaies et médailles de

la ville de Rennes, 227. — Catalogue

méthodique des ouvrages imprimés

en Bretagne, 234. — Dictionnaire

iconographique de la Bretagne, L59.

— Documents pour l'histoire des

communes, Dit). — Fpigraphie bre-

tonne;, 227. — Glossaires historiques

de mots français et de mois latins du

moyeu âge, 159. — Manuscrits pro-

venant de sa bibliothèque, 105, 107,

110, 111, 112, 160, 19V, 195. —
Manuscrits donnés à la Bibliothèque

de Rennes par ses héritiers, 227. —
Noies, extraits et renseignements con-

cernant l'histoire de Bretagne, 159.

—

Notes et documenti concernant la céra-

mique bretonne, 100. — Répertoires
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français-latin et latin-français de noms
propres, 139.

André (Pierre), affranchi d'une rente de

seigle due au seigneur de Robien, 208.

Anecdote sous l'Empire (Une), 379.

Anecdotes. V. Bcauville (I)"" de), Cas-

sini (Jean-Dominique), Clermont-en-

Bcauvaisis, Compiègne, Pourcelets,

Tarda (Chr.).

Anjje gardien. V. Bretagne.

Angers. Formule des élections des maires

et officiers de l'hè-tel-de-ville, 1 V8.

Anges. Sujet de sermon sur les anges,

40. — Traité théologique sur les

an^es, 445.

Anges soutenant un ostensoir, miniature,

41G.

Augiviller (I)'), surintendant des bâti-

ments. Lettre à II. de Crouy, 566.

Anglais. Chanson sur leur défaite. V.

Bertin du Rocheret.

Anglais vaincus par les Français, poème.

\ . Leroy. — Combat contre les An-

glais. Lettre de Ilinselin le concer-

nant, 357.

Anglaises (Médailles), 226.

Anglemont (Edouard d'). Vers, 255.

Angleterre. De ses faits et gestes à

l'égard de la France. V. Ponlletier

(Cl.-Fr.). — Ambassadeur. Lettre à

M me Jacolot, 306. — Ordonnance por-

tan t déclaration de guerre à cet État,

5S3. — Relation de l'ambassade de

(iiovan Michiele pour la république de

Venise. 202. — Remarque sur les

conciles d'Angleterre, 511. — Succes-

sion chronologique des rois, 314. —
V. Godard.

Angoulême (Duchesse d'). Lettre à

Mm " Jacotot, 306.

Anicet, pape. Actes, 7.").

Animae (Liber de claustro). V. Guil-

laume d'Ani ergne, Hugues de Pouilloy.

Animae rationalis de natura et immorta-

lit;ite. 519. — V. Ame.
Animalium (Liber de motn). V. Aristote.

animaux, dessins, 358

Animaux de la Bretagne. Description,

152. — Animaux de la mer, terres-

tres, à figures monstrueuses et contre

nature, 225

Animaux et du Lion (Fable des), 237.
— V. Augsbonrg (Ligue d').

Anjou. Mémoire sur la province. V. Mi-

roménil (De). — Noies sur les coutumes
du pays d'Anjou, 47. — Procès-ver-

baux des assemblées synodales des

protestants de cette province, 31)9.

—

V. Oratoire d'Anjou.

Annales historiques. V. Bar et Barrois,

Bretagne, Ifosellane (Duché de).

Annales d'Irlande (Extrait des). V. Va-

raeus (Jacques).

Annales du monde connu. V. Bellot-Ver-

ger (Jean).

Anne d'Autriche. Institution pour douze

jeunes filles au Val-de-Gr&ce, 586. —
Lettres aux échevins de Compiègne,

505; — an recteur des Jésuites de

Compiègne, 565.

Anne, duchesse de Bretagne. Armoiries,

161. — Commémoration et avertisse-

ment de sa mort. V. Choque ^Pierre).

— Miniatures concernant ses funé-

railles, 160, 161. — Représentée - nr

une monnaie de Louis XII, 150.

Annibal. Carte de son expédition, 340.

Annihal, tragédie. V.Colonia (Le l'ère de).

Annonce aux bergers (L'), miniature,

3S2, 3S3.

Annonces (Journal d'), 341

Annonciation (L*), miniatures, 18, 20,

23, 24, 26, 27.

Anonville (I)'). Lettre, 363.

Anonyme (L*) desGesta Dagoberti vengé.

V. Pothée (L'abbé).

Anselme (S.). Oraison sur les sept pa-

roles du Christ en croix, 422. — Traité

du libre arbitre, V30.

Anson (L'abbé). Lettre au président l!er-

tin du Rocherct, 364.

Anthère, pape. Actes, 75.

Anthernay. Affermage de la terre, 300.

Antipapes. Leur succession chronolo-

gique, 31 V.

Antiphonaire et graduel de l'église de

Nevers, ~>2'»

Antiphonaires, 27 s, 410, '«17, I

— d'Hautvillers, 329; — à l'usage de

la Chartreuse du Uget, 417.

Antiquité |
L') rétablie el défendue V

Pexron (Le P.).
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Antiquités. V. Amiens, Blois, Carnac,|

Crac h. Dieppe, Étampes, Fougères,

Inde. Quiberon, Romains, Romoran-

tin. Rouyer.

Antoine, duc de Calabre, Lorraine et

Bar, lils de René II de Lorraine. Son

histoire, 135.

Antoine ,
jésuite. Lettre au président

Bertin du Rocheret, 365.

Antoine (Félix) .avocat au Parlement, 359.

Antoine Abroat, coseigneur de Savines.

Hommage à lui rendu, 503. — Livre

de cour de sa juridiction, 503.

Antoine Rostaiog, coseigneur de Saint-

Grespin et de Savines. Hommage
rendu par lui à Charles Vil, 503.

Antoine de La Villette, coseigneur des

châteaux de Savines. Hommage à lui

rendu, 503.

Anville (I)'), géographe ordinaire du

Roi. Carte pour l'intelligence de l'his-

toire romaine, 3V0.

Apborismes. V. Hippocrate, Médeci c,

Peyrilhe.

Aphtonii (Fabula de equo et testudine,

ex praeceptis), 522.

Apocalypse, 3, 5, 7. — Glose. V. Bède.

Apollon à la Bourse ou le Parnasse en

1840, poésie. V. Renard (L.-A.-T.).

Apologies. V. Saint-Cyran, Saint-Siège.

Apologies des guerres. V. Religionnaires.

Apôtres. Breviarium cauonum Apostolo-

rum, 75. — Expositio in Synd)olurn

Apostolorum, 44. — Apostolorum re-

gnlae, 75. — V. Commua des Apôtres,

Paul 'S.., Pierre (S.).

Apdtres. Descente du Saint-Esprit sur

eux, miniatures, 20, 22, 23, 24, 383,

38 V

Apparition de la Vierge à S. Thomas de

Cantorbérj, 13.

Appel comme d'abns, 70.

App SUCOUp d'j et peu d'élus,

sujet de lerraon, 252.

Appooj (Thérèse). Lettre a M Jacotot,

305.

Apremool. Généalogie de celle famille,

500.

ipriementa (Instituliona contumièrea

Appigné. Armoiries, 21 h.

A qui la faute, œuvre dramatique. V. Re-

nard (L.-A.-T.).

Aquos (Sire d'). V. lingues.

Arabe. Commentaire sur l'évangile de

S. Mathieu. V. Rrice (Le P.).— Extraits

de divers ouvrages en arabe, 523. —
Grammaire arabe, 108. V. Joanny-

Pharaon. — Glossaire arabe-français,

108. — Glossaire français-arabe, 108.

— Impressions de voyage, 523. —
Manuscrits en cette langue. V. Rar-le-

Duc, Coran, Luminet. — Psautier,

418.

Arbitre (Libre). V. Anselme (S.), Libre

arbitre.

Arboriculture (Dictionnaire d'), 307.

Arboulin (I)'). Copie d\\im lettre; signée

de lui, 303. — Lettre a M. Rertiu

père, 350.

Arc (D'). V. Gonsal d'Arc.

Are-en-ciel, miniature, 24.

Archa Noe (De). V. Arche de Noé,

Hugues de Saint-Victor.

Archarnbault, de Montrésor (L'abbé).

Son anniversaire, 423.

Arche de Noé, miniature, 410. — V. Ar-

cha Noe (De).

Archéologie (Recherches sur quelques

points d'), 277. — V. Bar et Rarrois,

Etampes, Lorraine, Ressons, Senlis.

Archer, enluminure, 324.

Archevêchés de France. V. Lescot (J.).

Archives meusiennes. V. Meuse.

Arcy (Baltazar d'), colonel. Lettres, 301.

ardent (/>'), vaisseau, 145.

Aréopagilisme (De 1') et de S. Denis

l'Aréopagile. V. Pothée (L'abbé).

Argensolles (Abbaye d). Droit de quint

et requint dû par elle au duc de Rouil-

lon, 300. — Manuscrit en provenant

,

340.— Abbesse. V. Ide.

Argenson (Le comte d'). Le contempla-

tif, dialogue eu vers libres, 433.

Argent vif. Vote pour le congeler, 448.

Argentré (Bertrand d') , sénéchal de

Renne,. Abrégé de ses commentaires,

51. V. Poullaim de Bel-Air. — Abrégé

du traité des lods et ventes, 53. —
Aitiologie, 54. — Catalogue de sa bi-

bliothèque, 232. — Citation de ses

commentaires, 51. — Coutume» gêné-
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raies de Bretagne, 54. — Son mono-

gramme, 50.

Argouges (D'). V. Jean.

Arguin (Plan du fort d*). V. Salière (Sé-

rier de), Souvillc (De).

Arianisme. V. Fleury.

Arista (Mariano), président de la Répu-

blique mexicaine, 253.

Aristote. Animalium (Liber de motn), Celo

et mundo (Liber de), Goloribus (Liber

de), Ethica, Fortuna (Liber de bona),

Generatione et corruptione (Liber de),

Juvénilité et senectute (De), Mcmo-
ria et reminiscentia (Liber de), Meta-

physica, Ifeteorologica, Nfili (De fluxu

et refluxu), Physica, Plantis (De), Sensu

et sensatione (Liber de), Somno et

vigilîa (De), Spirilu et respiratione

(De), Vitae (De longitudine et brevi-

tate), 86, 87, 88. — Apparatus in uni-

versam philosophiam Aristotelis, 273.

— Commentaire sur Aristote, 336. —
Commentaire sur ses livres du monde
et du ciel, des météores, de la méta-

physique, 336. — Commentarii in

orgauum dialecticiim Aristotelis, 434.

— Epitomc in uoiversam philosophiam

Aristotelis, 450. — Sur sa physique

et L'éthique, 337. — Son portrait,

388. — Traduction de son livre des

vertus et des vices. V. Brunetto Ln-

tini. — Pbilosopbia moralis in libros

Ethicorum Aristotelis, 88. — V. Va-

lcntin (Jacques).

Arithmétique (Traité d'), 518.

Arles. Archevêque. Extrait de son man-
dement, 344. — Lettre, 517. — Ar-

moiries des prélats et magistrats de la

lillc d'Arles, 481, 482. — Remarques

sur le premier concile tenu en cette

ville, 510. — Remarques sur le troi-

sième concile tenu en cette ville, 511.

— Suite chronologique des évéques,

archevêques, prévôts de Pégli :

divers magistrats de cette lille, 4SI.

Armand (H.). Vers, 254.

Armée et armements. V. Delpech (Jean).

Armide. tragédie. V. Quinaolt.

Armoiries, Y54. — Ecu d'azur, à la

tête de bélier d'argent, cornée d'or.

A coté antre écu, parti a dextrt de

même, à sénestre d'or, à i
<l sable, 384.— Écu d'o

d'azur, cantonnée de quatre ombres
de soleil de gueules, chargé en
d'une coquille d'argent, 383. — Écu
d'argent, au chevron de gueules, garni
en chef de trois arbres d'azur et en
pointe d'un porc-épic de sable, 402.
— Écu d'argent, aux trois croix
aniliées de sable, 3S3. — D'azur, à
la tête de bélier d'argent cornée d'or,

38V. — Autre parti à dextre d'azur
et éi sénestre d'or, à l'aigle éployé de
sable, 384. — Écu à cinq burettes de
gundes sur champ d*argent, chargé
d'un lion de sable armé et lampassé
d'or, 205. -- Ecusson d'argent, au
lion coupé de gueules et de sinople,

24. — En couleur, 218. — V. Allain,

Amelot de Gournay, Anne de Bre-

tagne, Appigné, Arles, Armoriai,

Assérac, Assigné, Aubry, Auray. Baillet

(René), Bar, Bellot-Herment, Blasons,

Blois, Boez. (Fr.), Bossart (Jean),

Bourgneuf (De) , Bretagne , Briel

,

Brousse!, Brullon, Buault, Budei (Jac-

ques), Garadeuc (De), Cbamillard,

Goatmours, Collin, sienr de la Biochais ;

Cossé-Brissac, Conesse, Des Moulins

(Jean), Dinan (Françoise de), Dreux

(Comtes de), Du Bourblanc, Duparc

Porée , Ecus, Laissons. Espagne,

Espinay, Etampcs, Gaston d'Orléans,

GoardeledredeGonléac,Gorsse,Grands

d'Espagne, Guérande, Hamou (M

leine), Harivel, Hennebont, fléraldi-

([nés (.Votes), Hercules, Hozier (D'),

Huchet de la Bédoyère (Charles), Hu-

rault, Jahel, Janville, Judith. Julien

de Bourgneuf, Kercadio Lorans

,

Kerouartz, La Brilfe d'Amilly , La

Mandardière, Le Belle, Leigne.m, Len-

tiiy de Bernai-, Léperonière de \ ritz,

Lohac (A. de), Lnbin, Orléans, Pays-

Bas, Potier (Jacques), Poullain du

Parc, Prévost, Querdron (N, de),

Saint-Laomer, Saint-Michel, Saint-Pol-

de-Léon, Sémirami , Tara bue-

lin (De). Troie, l

Armoise. De ses propriétés m< lici

495
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Armoriai. V. Grands d'Espagne.

Armoricains. Leurs mœurs et leurs mon-

naies. 149.

Armorique. Dissertation sur cette pro-

vince. 402. — Noms et situation des

peuples de l'Armorique, 149. — V.

Bretagne.

Arnaud. Epitaphes, 25'2.

Arnaud (\Y) . Lettre. 363.

Arnauld. Lettre aux pensionnaires de

Port-Royal-des-Champs. 513.

Arnauld (La Mère Angélique de Saint-

Jean). Relation de sa captivité, 512. —
Extrait de plusieurs lettres d'elle à

diverses personnes, 512, 513.

Arnauld (Antoine), prêtre. Traduction

de la correction et de la grâce de

S. Augustin, 34. — Déclaration pour

son livre de la fréquente communion,

139.

Arnauld de Villeneuve. Epître au roi de

Naples touchant la pierre des philo-

sophes, 93.

Arnault. Lettre à M. de Pomponne, 271.

Arnault (Lucien). Vers extraits de Régu-

lus, 253.

Arnoul, prieur de Saint-Thomas d'Am-
boise. Traité de comput ecclésiastique,

394.

Arnoul de IVeufville (p.-ê. Arnauld de

Villeneuve), docteur en médecine.

Recettes médicales, Vertu du chêne,

455.

Arnoult, capitaine du Tèlémaque. Lettre

ù If. Leshaupin, 80.

Aronde, rivière. V. Léré (J.-A.-F).

Arpentages, 30V. — V. Serrure.

Arquebusiers (Compagnies d'). V. Châ-

lons,Epernay,Etampes,Meaux,Neuilly-

Saint-Kront, Reims, Sézanne.

Arradon (Carte du golfe du Morbihan

jusqu'à;, 194.

Arras (Evéque d'). V. Rochechouart

(Guj <le).

Arrentiéres. Généalogie de cette famille,

500

Recueil d'arrêts de tous les par-

lement de France, 66.

Arricaulf (Bertrand d*), seigneur de Vi-

S;i Domination comme gouver-

neur d'Epernay, 353.

Arricault (Jean d'), seigneur de Fressil-

hon. Sa nomination comme gouverneur
de la ville et du château de Tartas,

379.

Ars (Carte marine du golfe du Morbihan
jusqu'à l'île d'), 194.

Arsenal (Chambre de 1'). V. Paris.

Arsy (Seigneurie d'). Etat des pièces de

terre et héritages la composant. V. Ma-
rcschal (Henry).

Art (Les différents ouvrages de 1'),

225.

Art militaire, 104. — Extraits, ,274-. —
V. Miniac (J.-F. de).

Art occulte. V. Artéphius.

Art théâtral (Extrait de I'). V. Samson.

Arlaignan (Comte d'). Lettre, 363. —
Lettre au père du président Berlin du

Rocheret, 364. — V. Bertin du Ro-

cheret.

Artaignan , maréchale de Montesquiou

(M me d'). Minute de lettre à elle adres-

sée. V. Bertin du Rocheret.

Artéphius. Livre sur l'art occulte et la

transmutation des métaux, 290.

Arthé (Mainlevée des terre et seigneu-

rie d'), 531.

Arthur II, duc de Bretagne. Reproduc-

tion de sa statue tumulaire, 153. —
V. Quatrc-Sols de Parctelaine.

Articuli duodecim ad consummationem

magni operis (pour pacifier l'Eglise),

343.

Artisans, miniature, 90.

Artois. Mémoires sur cette province,

146, 281.

Artois (La comtesse d'). Adresses à

l'occasion de son passage à Nevers,

544.

Artois-infanterie (Régiment d'), 304.

Ascension, miniature, 416. — V. Jésus-

Christ (Vie de).

Ascétique. Recueil de prières et pensées

pieuses, 45, 46.

Asfeld (Le maréchal d'), 145.

Asglan, Rois d'usage, 537.

Asiae summa descriptio, 123.

Asie Mineure, 339.

Asnan (Le curé d'). Arrêt rendu contre

lui, 532.

AsfliiMHiniit d'un huissier, 359.
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Assellineau-Desmazures de la Prenneville

(Gentien), seigneur de La Bassière.

Acte de foi et hommage, 538.

Assemblées du clergé. V . Kontenay, Paris,

Poitiers.

Assemblées synodales. V. Protestants.

Asserac. Armoiries, 218.

Asserac (Marquis d'), 206.

Assignats (Recueil factice d'), 498.

Assigné. Armoiries, 218.

Assise au comte Gelfroi (L'), 200.

Assise que doit jurer chaque avocat à sa

réception, etc., 52.

Assistance publique, 360.

Assomption (L'), gravure, 394; — mi-

niature, 27.

Assyriens (Aotes sur l'histoire des), de

Rollin, 250.

Astorg (Comte d'), maréchal de camp,

commandant le département de Seine-

et-Marne. Lettres, 297.

Astronomie. V. Cassini, Indications astro-

nomiques.

Astronomiques (Tables), 238.

Astruc Cours de médecine professé par

lui, 368. — Maladies des enfants,

368. — Maladies des femmes, 308.

— Fièvres, 368. — Goutte, 368. —
Maladies de poitrine, 36S. — Des

rhumatismes, 368. — Du scorbut, 368.

— Des maladies de la tête, 308. —
Des maladies du bas-ventre, 368.

Ath. V. Guigues.

Athalie (de Racine), copie, 275.

Attirée et Thyeste, tragédie. V. Jolyot de

Grébillon.

A tout péché miséricorde, comédie, 1 19.

Attributs de Dieu (Des), 275, 270. —
V. Boucher, Thomas {$.).

Aubaine (Droit d'), 530.

Aubenas. Provision des prieuré et cure

de cette ville en faveur de Durand

Baridon, 504.

Aubert. V. Michel Aubert.

Aubert. Sa signature, 96.

Auberl, actrice de la Comédie française,

340.

Aubertia (Pierre), lieutenant général an

bailliage de Châlons, 337.

Aubigny (D'). Lettre au président Berlin

du Rocherct, 3V6.

Aubri l'Aveugle. Lettre au président Ber-

tin du Rocherct, 364.

Aubry. Généalogie de cette famille, 357,
50l).

Audigannc (A.). Pen-ée, 25V.

Auger (L'abbé), curé de Saint-Antoine

de Compiègne. Chronologie pour l'his-

toire du christianisme, extraite de l'Art

de vérifier les dates. Synchronisâtes de

l'histoire de Compiègne, 557. — Ma-
nuscrits donnés par ses héritiers à la

Bibliothèque de cette ville, 509, 570,

573. — Notes sur la paroisse Saint-

Antoine de Compiègne, 573.

Auger Delamotle. Abrégé d'anatomie,

dessins, 55 L
Augier (É.). Chant du pâtre, 255.

Augier (Marie). Lettre, 298.

Augsbourg (Ligue d'). Fable des Animaux
et du Lion y relative, 237.

Auguste II, roi de Pologne. Lettre à

Stanislas, 343.

Augustin (S.), 437. — De arnore Dei,

438. — De continentia liber, 438. —
Contra Cresconium, 440. —

• De la

correction et de la grâce. Traduction.

\ . Arnauld (Antoine;. — De diffinicio-

nibus recte fidei, attribué, 440. — De

incarnatione Verbi, 438. — Extraits

sur le pardon des injures, 428. — De

Ode rerum invisibilium, V37. — Liber

de magistro, 439. — De pacientia,

438. — Extraits sur la patience, 257.

— De penitencia, 438. — De quatuor

virfutibus caritatis, 438. R< igle,

avec les commentaires de Hugues de

Saint-Victor, 399. — Règle prescrite

aux nonnains et religieuses, extraite

de son épître CIX, 399. — Règle sur

les pratiques des chrétiens et sur la

communion, 444. — Bègles sur les

pratiques de l'Église, 444.— Sentences

sur les peines de l'enfer, 258. —
mon-, Ï38, V39. — Sermo adjuvi

438. — Sermo de periculia lacer lotum,

Vis. - Sermo in Parasceve, V39. —
Sermo de vanitale liujiis seculi, i

— Sermo in vigilia Pasche, 439. —
Sermonei de bono latrone, »38 —
Sermonei in die Pasche, '»;'.< — Ser-

mones de natifitate Domini. '• >•' —
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Sermones de S. Vincentio martire, 438,

4:^). — Sermon lire de ses œuvres,

gst). — Soliloquiorum libri duo,

MO.
Aumale (Duc d'), lieutenant du Boi en

Champagne et en Brie. Formules sus-

dites à son nom, V").).

Aumalle. Généalogie de cette famille, 500.

Aumône (Sermons sur 1'), 42, 43.

Auray. Armoiries de 16 communautés.

V. Hozier ((maries d'). — .Yoles con-

cernant l'administration des deniers

communs et des octrois, 201. — Des-

sin de la bataille, 154. — Vue de la

ville, 151.

Aurelius, archevêque de Cartilage. Lettre

au pape Damase sur les canons des

Apôtres, 74.

Aurillac. Mémoire pour le chapitre de

cette ville relativement au prieuré de

Viraxel, 366.

Auroy (\*oël), maître chirurgien et doyen

de la communauté de Ncvers. Requête

au lieutenant général concernant Tho-

mas Mangue, 541.

Ausanet, 73.

Autel (L'),de Disiadas. Copie par dom

Lobineau, 110.

Auteurs (Extraits d'), 552.

Auteurs ecclésiastiques. Table chronolo-

gique, 125.

Autbalin (Général baron). Lettres à

!!• Jacotot, 305.

Autographes (Recueil d'), 499. — V.

Lettres.

Autonne (Vallée d'). V. Léré (J.-A.-F).

Autorité des Pères de l'Eglise (De 1'),

444.

Autret (Guy d'), seigneur de Missiricn.

V . Uistirien.

Autroche. Coutumes locales, 405.

Autan. Maintien des juges subdélégués

par ht Chambre de l'Arsenal, 314.

Anton I)'). V Honoré d'Autun.

Auvergne (I)'). V. (iuillaume d'Auver-

gne.

Auvergne Cardinal d'). Couplets sur sa

promotion, 346.

intergne(Comte d'). Lettre de Louis XIII

klui adressée, 562.— Ordre aui attour-

de Compiègne, 501

.

Auxerre. Chronique, extraits, 533. —
Remarques sur le concile de cette ville,

511..— Lettre de l'évoque au Roi, 33.

— Evèques. V. Guillaume, Hugues de

Noyers. — Maintien des juges subdé-

légués par la Chambre de l'Arsenal,

3 VV.

Avant-coureur (L'), journal, 341.

Avarice (L'), miniature, 114. — Sermon

sur l'avarice, 42.

Avenay, 356. — Abbaye. Dessin d'une

menuiserie y exécutée, 357.—Abbesse.

V. Boufflers (Ch.-J. de). — Ferme.

Don à l'église Saint-Pierre par Wautier,

fils d'Herbert, 325. — Sa cession.

V. Berlin (Nicolas).

Avessac. Mémoire pour les habitants de

cette paroisse. V. Chaillon.

Aveu de seigneuries dépendantes de

Henry, duc de la Trémouille , 209.

Avis, poésie. V. Bénard (L.-A.-T.).

Avize (Copie de documents concernant),

353.

Avocats. Consultation, 45.

Avocats au parlement de Bretagne (Ser-

ment des), 52. — V. Assise.

Avon. Hôpital de la Charité, 302.

Ay. Achat de maison. V. Bertin (Nicolas).

— Contrats et pièces pour des biens y
sis, 356. — Différend avec Mme de

Mony, 359. — Documents relatifs à

cette localité, 352. — Donation à

l'église d'un pré à la chaussée d'Oiry,

361.— Droit des seigneurs de Marcuil,

364. — Procès-verbal des travaux à

exécutera l'église, 356. — Vente de

places à l'église, 354. — Epidémie.

Pièces y relatives, 355. — État des

décès lors de l'épidémie, 348. — Dé-

gâts causés par la gelée, 349. — La

glacière d'Ay, badinage en vers. V.

Bertin du Bocheret. — Lettre des

habitants à Bertin du Bocheret, 349.

— Lettre adressée à la municipalité.

V. Bourbon (Louis de). — Le maire

d'Ay, triolets insérés dans le M, retire

de France. V. Berlin du Hocheret. —
Maison Charnel, 353. — Notes et do-

cuments relatifs à \y, 355.

Aven (Duc d'). Couplets et chansons sur

loi seigneurs et dûmes de la cour, 346.
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Aylmer (ICmilia-Julia) . Vers, 255.

Aymar (Le R. I'.), prieur des frères

Prêcheurs (de Reims?). Lettre signée

de lui. 361.

Ayyoûb Beg, émir. Manuscrit à lui dédié,
'

109.

Azincourt (Note commémorative de la

bataille d'), 1").

If

Bachelier de Génies. Lettre, 363. —
V. Ilertin du Rocheret, père.

Bacqueville (De), capitaine de cavalerie

au régiment de Turenne. Lettre, 363.

Bagaz (De). Y. Renéede Bagaz.

Bagnols. Extraits des délibérations du

conseil général de cette commune,

505.

Baille de Beaurégard, conseiller à la cour

de Bourges. Manuscrits donnés par lui

à la Bibliothèque de Xevcrs, 533,

538.

Baillet (I)om Pierre). Histoire de l'ab-

baye de Saint-Maurice de Beaulieu eu

Argonne, 403.

Baillet (Hené), premier président du par-

lement de Bretagne. Ses armoiries,

217.

Baillet (Thibault), second président et

conseiller du Iloi en la cour du Parle-

ment, 527.

Bâillon, sénéchal de Rennes, président du

Tiers aux Etats de Bretagne, 170.

Bailly (De), doyen de Montdidier. Copie

d'une épître à lui adressée, 300.

Bains (Marquise de). Lettre à elle adres-

sée. V. Berlin du Rocheret.

Bains (L.-A. de). Son examen. V. Sois-

sons (Evêque de).

Bairend (De), id est de territorio Cair-

mani, 204.

Bairvia (De), seu Birgo flumine, 20V.

Baizil. Proclamation aux habitants de

cette ville. V . KiinizKi.

Balagny (De), ancien oralorien, pen-

sionné, 309.

Ballade contre les eabaretier>, 250. —
V. Villon.

Ballechou. Portrait de Robien, 140.
Ballons. V. Delpech ('Jean).

Balthazar de Bellesme (Le IV.). Recueil
historique et mystique sur les pro-
vinces franciscaines de Bretagne, du
Maine, de Normandie, d'Orléans, de
Paris, 13 V.

Baluze. Xotes sur la lettre de Grégoire I V .

V. Pothée (L'abbé).

Bandages, 100.

Banniard (Le P.). Sa mort, 571.
Banque. Arrêt du Parlement la concer-

nant, 3V2. — Traité à son sujet entre

le Roi et la Compagnie des Indes.

V. Indes (Compagnie des).

Baptême (Rénovation des vœux du), 44.

Baptême de Jésus-Christ, miniature. 22.

Bar. Généalogie de cette famille, 500.

Bar et Barrois. Duché. Annales histo-

riques, de 1352 à 1V11. V. Servais.

— Annales historiques ou histoire gé-

nérale du duché sous le règne de Ro-
bert. V. Servais. — Notes supplémen-

taires aux dites annales, 479, 487. —
Annales historiques. .Mémoires, COT-

respondance, frais d'impression relatifs

à cetle publication, -V70. — Annales.

V. Mangin. — Archéologie, 491. —
Armoiries. V. Bellot-Hermanl. — Bi-

bliographie. V. Servais. — Biogra-

phie, 477. — Carte, 374. — Chambre
des comptes. Recherches sur son

établissement, son fonctionnement,

ses dignitaires. V. Bellot-Herment,

Servais. — Catalogne des officiers.

V. Longeaux (Ch.-P. de). — Chance-

liers et gardes des Bceaux du duché,

488. — Chevalerie du duché, VS0.—
Chronologie historique des comtes et

ducs, 470; — du duché. V . Bellot-

Herment. — Dissertation historique

sur les comtes et ducs de l!ar, 170.

— Histoire des comtes et ducs do l!ir-

rois, VSX. — V. Du Chesne. — Ducs.

V. Edouard II ,Edouard HI,Frédéric i
,

Henri III, Louis, cardinal de Bar; Thi-

baut, Thierry I '. Coutumes du bail-

liage, WJ8, ViiO — V Vendières

(Hubert de). — Documents sur cette

province. '»S'«. — Lun,,

EsStJ d'histoire, 400. — Élude- \ h I
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lot-Herment.— Études ethnogéniques.

V Bellot-Herment. — Excursions sur

les anciens actes de l'étal ch il.V. Bellot-

Herment. — Liste de* ouvrages con-

cernant ce pays. Y71. — Matériaux

pour une histoire générale de cotte

province : abbayes, administration

avant 1789, affaires ecclésiastiques,

anciens usages, arts et métiers, clergé

régulier, clergé séculier, enseigne-

ment, finances, forets, géologie,

guerre, historiens du Barrois, impri-

merie et librairie, justice, le Barrois

jusqu'au Xe siècle, médecine, monu-

ments, roules, sociétés politiques et

littéraires. V. Servais. — Mémoires

pour servii- à l'histoire du duché, 466.

— Mémoires alphabétiques pour servir

à l'histoire et à la description du du-

ché. V. Maillet (De). — Mémoire his-

torique de la mouvance du Barrois,

'i7i>. — Mesures anciennes et nouvelles

du duebé, 488. — Mouvance, 470.

—

Nobiliaire, 483. — Noblesse. Recher-

ches sur l'institution et les créations qui

l'ont accompagnée. V . Bellot-Herment.

— Xotes pour servir à la biographie

du duché, 466. — Xotes sur le duché

de Barrois. V. Jeautin. —Xotes sur les

offices du duché. V. Servais. — Xotes

chronologiques sur le duché. V. Bellot-

Herment et Servais. — Xotes de ^sta-

listiquc et archéologie. V. Servais.

— Officiers divers. 468. — Pièces

originales, litres et copies sur la gé-

néalogie de plusieurs familles, 500.

— V. Prémontré. — Pouillé, 465. —
Recherches au sujet d'une publica-

tion sur les Grands-jours du duché.

V . Bellot-Herment. — Recherches sur

duché. V. Bellot-Herment. — Rc-

cherchei historiques et biographiques

le> châtelains du duché. V. Servais.

— Recueil de documents, 488. — I»e-

tre contenant les noms des villes,

bourgs et villages du duché, 465. —
Documents sur la Révolotion, 491. —

: Lorraine. Description anecdotique

monnaies, médailles el jetons des

dur- de Cei pays, 407. Sa réunion

définitive i la France, 480. — Table

chronologique de son histoire. V. Bel-

lot-Herment. — Tableau des titres et

des fiefs de dignité du duché. V. Bel-

lot-Herment. — Vocabulaire étymolo-

gique des cours d'eau, des forets, cul-

tures et groupes d'habitations en ce

pays. V. Bellot-Herment. — Vocabu-

laire étymologique des noms des rues

dans ce pays. V. Bellot-Herment. —
V. Lorraine.

Bar (De). Lettres, 362. — Lettre au

président Berlin du Rocheret, 364.

Bar (Cardinal de). V. Louis, cardinal de

Bar.

Bar (Dominique de), avocat, 451.

Bar (X. de), avocat au bailliage de Bar-

le-Duc. Almanachs pour plusieurs an-

nées, avec annotations sur les événe-

ments locaux contemporains, 472.

Bar-Ie-Duc. Additions et rectifications a

l'historique de cette ville, 492. —
Affaires religieuses. Clergé constitu-

tionnel, 476. — Annales, 473.— An-
nales de la ville, 484. V. Bellot-Ver-

ger (Jean), Bouchez. — Annales. Co-

pie d'un manuscrit de Bouchez, de

Ligny, 473. — Archives municipales,

491. — Armes et blasons des familles

nobles de la ville de Bar et de son

district, 484. — Bar-Ie-Duc au moyen

à;;e, 475.— Chambre du conseil et des

comptes. Liste chronologique et gé-

néalogique des présidents, conseillers

maîtres et auditeurs, 473. V. Longeaux

(Ch.-P. de) .— Mention de la date de la

construction du château de celte ville,

473.—Commentaire; e t notes sur la cou-

tume de cette ville. V. LePaige(J.).

—

Contrats de ventes, acquêts, échanges

passés devant le labellionage de cette

ville, 472. — Culture de la vigne dans

celte ville. Motes, journaux, mémoires.

V. Servais. — Église paroissiale et

prieuré. Église Saint-Pierre. V. Bellot-

Herment.— Collégialesde Saint-Max et

de Saint-Pierre. V. Servais et Bellot-

Herment.— Éphéméridesde cette ville,

V. Bellot-Herment.— Étatde la noblesse

en L858, VSî). - Exploration de son

ancien Cartulaire. V. Bellot-Herment.

— Extrait des registres de l'état civil.
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496. — Histoire do cette ville. 490.

— Historique de la ville. V. Bellot-

Herment. — L'institution municipale

de Bar-le-Duc, 490. — Manuscrits

arabes du musée, 496. — Musée, 496.

— Xotes prises dans les comptes des

receveurs, celériers et gruyers de cette

ville. V. Servais. — Xotes et extraits

sur la généalogie de diverses familles,

467. — Xotice sur la ville. V. Gigault

d'Olincourt (F.). — Police. Anciens

règlements et ordonnances concernant

les métiers et le commerce, 471. —
Ville basse. Prieuré Xotre-Dame, mai-

sons religieuses, églises. V. Servais et

Bellot-Herment. — Processions dans

les siècles passés, 496. — Recherches

opérées dans les registres de la Chambre

des comptes. V. Bellot-Herment. —
Répertoire historique et topogra-

phique de celte ville. V. Bellot-Her-

ment. — La Révolution dans cette

ville, 491. — La Restauration dans

cette ville, 491. — Société philhar-

monique, 478. — Souvenirs de la

Révolution, V76. — Usages, coutumes,

population, industrie, commerce, 475.

— Recueil de pièces relatives à cette

ville, 471. — Ville haute, châteaux,

prisons. V. Servais et Bellot-Herment.

Barante (De), 25:3.

Barbeaux, abbaye, 302. — Constitution

de rente au profit du collège des Ber-

nardins de Paris, 299.

Barbier (Le président). Etat de sa fa-

mille et de ses biens, 350. — Lettre

relative à son mariage avec M m
' Jaco-

bet V. Xyel.

Barbier (Auguste), 253. — Michel Ange,

sonnet, 25V. — Sonnet, 255.

Barbier le jeune (François), pannelier

en l'état du marquis de Lorraine. Ver-

tus médicales des herbes, 495.

Barbier (Louis . Table de matières et

note sur le recueil de pièces manu-

scrites ayant pour titre : Gompiègne

et ses environs, 582. — Note, 5K0.

Barbier de Préville (L'abbé), cure d'Es-

pereuse. Panégyrique de S. Laumer.

Gopie, suivi d'une lettre y relative,

386.

Barbin (Louise). Son mariage avec Fran-
çois de Launay, 2(i.

Barbon-Mancini (Louis-Jules), dur de
Nivernais. Approbation des comptes
de Pierre Simonin, receveur général

du Nivernais, 546.

Barcos (De). V. Saint-Cyran (Abbé de).

Bardonnex, surveillant. Certificat d'un

procès-verbal dressé par lui, 298.

Bareau de Girac, ex-évêqne de Bennes.

Catalogue de ses livres, 230.

Barentin. Lettre aux officiers du grenier

à sel de Gompiègne, 500.

Bargedé (Mgr), évêque de Xevers. Men-
tion de son décès, 529.

Baridon (Durand). Provision en sa faveur

du prieuré et de la cure d'Aubenas,

50V.

Barillon (De), maître des requêtes.

Lettre à lui adressée. V. Berlin du

Rocheret.

Barillon, marquise d'Houville (M mc de).

Lettres au président Berlin du Roche-

ret, 347, 348, 349,365.

Barme (Roger), président à la cour du

parlement, 405.

Barnabas (La béquille du P.), couplets,

346.

Baroilhet, gazetier. Lettre au président

Bertin du Rocheret, 349.

Barons de Bretagne (Traité historique

des). V. Lobineau (Dom Guy).

Barrai (Baron de). Lettre, 297.

Barrât. Manuscrit lui ayant appartenu,

447.

Barré, statuaire, 25V.

Barrigliona (La donna Bonna). Lettre au

président Bertin du Rocheret. 305.

Barrol (Odilon). Lettre à !!• Jacotot,

306.

Bart (De), jésuite. Lettre à Berlin du

Rocheret. 342.

Barlhomeul. Lettre à Henri Duval, 202.

Bartolini. Lettre à M""' Jacotot, 305.

Baru (Vallée de), 57 5.

Baruch, 5, 7.

Bas-Empire. Extrait de l'histoire de Le-

beau. VI. \ -F.).

Batia. V . Sei ond (Jean

Basil, • S . Eil

Baasignj irrél mr la présentation d< s
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coutumes de Bassigny au parlement de

Paris, V09. — Baillis, tô8.—Coutume

générale do bailliage, 409. — Stile

commun et forme des procédures en

justice en ce bailliage, 469.

Bassompierre (Le maréchal de). Chrono-

logie îles Ligues de Suisse, 201.

Batailles. V. Auray. Azincourt, Goni,

Contaarbrûck, Fontenoy, Imbaltus, La

Roche-Dérien ,
Quimperlé, Sicié (Le

cap).

Bateaux, dessins, 358.

Bâtiment (Le). V. Lcbon (Jean).

Bâtiments (Traité du toizé des). V. Des-

godets.

Batz (Vue de l'île de), 151.

Baudier. Histoire du sérail et de la cour

du sultan des Turcs, 374.

Bandin (Antoine). Requête de Tuilot con-

cernant son procès avec lui, 314.

Baudot, maire de Dijon. Elégie sur la

mort de Santeuil, 252.

Baudouin, comte de Flandre. Chronique,

248.

Bauffremont. Généalogie de cette fa-

mille, 500.

l'avilie. Extrait des Mémoires de Maure-

pas le concernant, 309.

Bayeux. Invention des reliques des saints

de Bayeux, 510. — Diocèse de Bayeux.

Manuscrit réputé à son usage, 509. —
Heures de la Vierge à l'usage de ce

diocèse, 509.

Bayle. Notes sur son Dictionnaire, 250.

Bayonne. Réponse de l'évèque, 517.

Bazin. Lettre à son cousin, 409.

Beandeather (De portu), 204.

B .uitudine (De), 88.

Beancorps, secrétaire de M. Orry de

Pulvy Lettre à M 1"" Berlin du Roclie-

ret, 364.

Beandon(Fiefde). V. Paulmier (Jacques-

Antoine).

Beanfort. Généalogie de cette famille, 500.

BeaOJOOr, jésuite, recteur du collège de

Reims. l-< ttre an président. Berlin du

Bocheret, 365.

me. Histoire du monas-

tère de Saint-Maurice. V. Baillct(I)om

Pien
licu-les-Locbei /abbaye Bréviaires

à son usage, 419, 420. — Manuscrits

en provenant, VI 9, V20. — V. Fulco,

cornes. — Abbé. V. Ourse. — .Men-

tion d'un orage survenu en 1488 à

Beaulieu- les -Loches, 418. — Eglise

Saint-Laurent de Beaulieu-les-Loches.

Notices concernant des défunts inhu-

més dans le cimetière, 418. — Par-

celle de la vraie croix dans le sépul-

cre de Beaulieu, 418.

Beaulieu (De). Sa signature, 94, 560.

Beaumont (De), archevêque de Paris.

Question à son sujet, 35.

Beaune. Permission de prendre du bois

concédée aux habitants, 536.

Beauvais. Table alphabétique de tout ce

qui est contenu dans la carte du

diocèse, 124. — Kvèque. Lettre à lui

adressée par le P. Quesnel,5l3.

Beauvaisis. Tahle de l'histoire ecclésias-

tique et civile de cette province.

V. (fermant (Godcfroy).

Beauvallet, de la Comédie française.

Lettre, 298.

Beauvau. Généalogie de celte famille,

500.

Beauville (1)"° de). Anecdote la concer-

nant, 317.

Beauvillier (Marie de), abbesse de Mont-

martre. Reçu signé d'elle, 560.

Beauvisage. Lettre, 303. — V. Berlin du

Rocheret père.

Beauvoir (A.-\. de), 255.

Becel de Marolles, subdélégué à l'inten-

dance de Paris en l'élection de Pro-

vins. Transaction entre lui et François

Henry, 304.

Béchameil. Sa signature, 157. — V.

Nointel (De).

Béchet (Henri). Lettre i\ Berlin du Bo-

cheret, 349.

Bède. Ad Nothelmurn de triginta ques-

tionibus in libros Regum, 331. — Bre-

iis explaoatio de templo Salomonis,

330, 331. — De octo super novum

Testamentum, 331. — Expositio in

Thobiam, 331. — Glose sur l'Apoca-

lypse, 331. — Glose sur les Psaumes,

331 .
— Closule de utroque Testamento,

331. — Interpretatio uominum he-

breorum, 3 - - In Salomonis parabo-
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las expositio allegorica. 9. — Liber do

situ Jherusalem et de locis sanclis,

331. —Opuscules, 330.

Bégasson (De). Catalogue des livres don-

nés par lui aux (larmes de Rennes, 231.

Bégon. Lettre à lui adressée. V. Théo-

dore de Blois.

Bégueret, avocat. Consultations, 70.

Béguin, directeur des postes de Montmi-

rail. Requête au contrôleur général,

314. _ V. Courtanvaux (AI. de).

Bêla (De). Lettres au président Bertin du

Rocheret, 347, 348, 349.

Belle de nuit, strophe. V. Féval (Paul).

Belle-Isle-en-Mer. Carte du marquisat et

de l'île, 195. — Plan de la citadelle,

151. — Enquête faite à Belle-Islc,

V. Lenepvou.

Bellengier (Jean), procureur de l'église

de Françay. Recueil des anniversaires

de cette église, 399.

Bellevue (De). Carte particulière des en-

virons de Brest, 152.

Bellièvre (De). Lettre à Henri IV, 141.

Bellone (La), navire, 145.

Bellot-Hermcnt (F. -A. -T.), ancien chef

de division à la préfecture de la Meuse.

Album de gravures, de médailles de la

Lorraine et des Trois-Evêchés, 498.

— Blasons des personnes et terres ti-

trées des anciennes chevalerie et no-

blesse du Barrois, 489. — Bulletin

des fouilles de la ville romaine sur la

montagne de Châtelet en Champagne,

496. — Catalogue des monnaies baro-

nales de son cabinet, 497. — Cata-

logue de sa collection de monnaies mo-

dernes, 497. — Chambre des comptes

de Bar, biographie de ses membres,

son établissement, sou fonctionnement,

489. — Notes la concernant, 490.

— Correspondance et notes diverses,

496. — Correspondance bibliogra-

phique et archéologique avec Clouët,

Jubinal, Denis de Commercy et autres,

471. — Description et dissertations

sur les médailles chrétiennes, 498. —
Dictionnaire étymologique des com-

munes du département de la Meuse,

487. — Dictionnaire géographique du

département de la lieuse, 487. —

Église paroissiale et prieure de Bar-
le-Duc, 492. — Oratoire, collégiale et

église de Saint-Pierre de la même
ville, 492. — Éphémérides de Bar-le-

Duc, 491. — Essai de notice sur quel-

ques médailles gauloises, 490.

Etude sur les jetons de Nuremberg,
499. — Etudes sur le Barrois, '•*('».

— Etudes ethnogéniques sur le Bar-

rois, 486. — Excursions sur les an-

ciens actes de l'état civil du Barrois,

491. — Exploration du plus ancien

Cartulaire de Bar-le-I)uc, 490. — His-

toire de Commercy, 493. — (irands-

jours du Barrois, 490. — Historique

de la ville de Bar-lc-Duc, 492. —
Idiome du pays de Meuse, 493. —
Idiome du pays d'Ornain, 493. —
Idoles romaines du Haut-Empire, 498.

•.— Manuscrits copiés par lui, 493.

494. — Manuscrits donnés par lui a

la Bibliothèque de Bar-le-Duc, 485.

— Noblesse du Barrois. Recherches

sur l'institution et les créations qui

l'ont accompagnée, 489. — Notice sur

les anciens camps et chaussées de la

cité Leucoise et du département de la

Meuse, 499. — Notes héraldiques, 489.

— Notices sur les abbayes de l'ordre

de Prémontré dans le Barrois, 492. —
Noticesur les monnaies mérovingiennes

trouvées à Saint-Aubin, 490. — Nu-
mismatique des pays situes entre les

Vosges, les Ardennes, la Marne et le

Rhin, 497. — Recherches sur le Bar-

rois, 4S6. — Recherches sur les éta-

blissements monétaires des Gaulois et

leurs monnaies, 497. — Recherchai

dans les registres de la Chambre des

comptes, 491. — Recherches sur la

Lorraine, et le Barrois, 485. — Re-

cueil de notes de numismatique, »97.

— Répertoire historique el topogra-

phique de Bar-le-Duc, '.90 — Sta-

tuette! et figurines antiques. Catalogue

du cabinet de Bellot-Hermeiit. Y98.

—

Table chronologique de l'histoire du

Barrois, 4S7. — Tableau dei titrai Bl

des fiefl du duché de Barrois, WJ9. —
Tableau lo|iographi<pie. itati tique et

historique de F. mis, ','.»• Topogra-
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phie et ethnographie du département

de la Meuse. Y86. — Transcription

de l'ouvrage de Mathieu Husson l'Es-

cossois sur les duchés de Lorraine et

de Bar. 488. — Transcription du no-

biliaire de Lorraine et de Barrois,

appartenant au chevalier de Villers,

488. — Vocabulaire des hommes cé-

lèbres nés dans la Meuse, 496.

Bellot-Herment et Servais. Xotes chro-

nologiques sur le duché de Bar, 1° de

Thierry 1 à René II ;
2° de Frédéric I

er

à Stanislas Leszczinski, 478. — Notes

sur les Législateurs du département de

la Meuse, 467.

Bellot-Verger (Jean). Annales du monde
connu, 502. — Ephémérides histo-

riques, 502. — Xotes sur Bar-le-Duc,

»sv.

Belloy (Marquis de). Extraits de Callot,

comédie, 254.

Belmontet (L.). Vers, 254.

Bénard (Louis-Adélaïdc-Timothée), juge

de paix. Œuvres dramatiques et poé-

tiques. A qui la faute? — Un cercle vu

de profil; — Ebba Brahe; — Un jour

de chasse à Rambouillet; — Lucrèce

Borgia ;
— La matinée d'un député ;

—
La médisante ;

— Un notaire à la mode
;

— L'oncle de comédie; — Les ren-

seignements, 307. — A Madame X;

— A Monsieur X; — Apollon à la

Bourse; — Avis; — Sur la calomnie;

— La canne à sucre; — Le chanteur

malheureux ;
— Charadesau ducdeChe-

u use ;
— Sur la clôture de la Cham-

bre eu 1837; .— Le collaborateur en

POyage :
— Couplets ; — La courtisane

;

— [Inc. cruche cassée ;
— Le débutant;

— Le député et le juge de paix; —
Dernières pensées d'une illustre vic-

time; — Sur UD discours de rentrée;

— Le dissipateur; — Envoi à mes

compatriotes; — Epigramme; — Epi-

taphei de l'auteur, de Charles X, de la

Daophine, du duc d'Orléans, de ladu-

< Il Wurtemberg ;
- - Epître ;<

mon esprit ; I o esprit fort ;
—

L l lilé ; - Le Ion ;
— Le malheur

Le marteau et le elou ;
—

L*' médîsanl Sur la mouche du

coche; — Le naufragé; — L'orphe-

line au tombeau; — Paris; — Paris

en 1831; — Pensée; — Pensée d'un

grognard ;
— Pensée sur la vie ;

—
Une petite ville ;

— Une profession de

foi; — Pour une fête du Roi; — Le

premier pas d'un clerc d'avoué ;
—

Sur le procès Gisquet; — Regrets et

espérance ;
— La résignation ;

— Le

serment; — Un songe à Fontainebleau;

— Trois époques de la Révolution; —
Les trois vertus, 308.

Bénédictins anglais. Précis ou notes his-

toriques sur cette maison d'arrêt. Liste

des détenus y renfermés. V. Cassini

(Jean-Dominique).

Bénédiction. V. Jacob.

Bénédiction du pain, du lit, 28.

Benoît (S.). Règle, 395. — Explication

de la règle de l'ordre. V. Smaragdc.

— V. S. Benoît.

Benoît I
er

,
pape. Actes, 75.

Benoît XIII, pape. Bulles relatives au

jansénisme, 30.

Benoît XIV. Brefs au grand inquisiteur

d'Espagne, 349, 367.

Benoitevaux(Xotre-I)ame de). Pèlerinage,

496.

Béquille du Père Barnabas (Couplets de

la), 346.

Béranger. Vers, 253.

Bérard de Chàteauroux. V. Hugues Bé-

rard de Chàteauroux.

Berdant (François), mineur. Manuscrit à

son usage, 446.

Berger espagnol. Epilaphe et vers, 252.

Bergeron. Valois royal, 581.

Bergers (L'Adoration des), miniature, 20.

— L'Annonciation aux bergers, minia-

ture, 20, 23, 24.

Bergevin père. Manuscrits en prove-

nant, 410.

Bergevin (Louis-Athanase), ancien no-

taire, vice-président du tribunal civil

de Blois. Histoire de l'arrondissement

de Biois, 409. — Lettre à lui adressée,

412.

Berlier. Sa signature, -97.

Berlioz (IL). Une ligne de musique, 253.

Bernard. V. Jean Bernard.

Bernard (S.). Contemplatio, 422. —
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Sentences sur la patience, 257. —
Sentences sur les peines de l'enfer,

258. — Les VII vers S. Bernard, 383.

— Extraits, 334.— V. Bougis (Simon).

Bernard (Louis-Rose). Lettre à M. Les-

baupin, au sujet du procès des héri-

tiers de la Chalotais contre le journal

l'Étoile, 22V.

Bernard de Cléry, chanoine de Xevers.

Manuscrit donné par lui à la Bibliothè-

que de Xevers, 518.

Bernardin, officier. Lettre à un ami, 409.

Bernardin de Sienne (S.). Quadragesi-

male de religione christiana, 443.

Bernier, commis de la poste. Lettre au

président Berlin du Rocheret, 348.

Berroyer. Observations sur la coutume

de Paris, 53.

Bert. Manuscrit donné par lui à la Biblio-

thèque de Xevers, 528.

Bertaucourt. Procès-verbal du chapitre

provincial des Minimes tenu en cette

ville, 369.

Berte de la Richardière. V. La Richar-

dière.

Bertheau (Dom Placide). Histoire de

Compièjme, 554.

Berthou de Quervezio, chantre de la ca-

thédrale de Nantes, 80.

Bcrtin. Etat des livres pris pour la bi-

bliothèque des avocats à Rennes, 228.

Bertin. Lettres, 362. — Lettres au pré-

sident Berlin du Rocheret, 348, 364.

Bertin, directeur au séminaire de Saint-

Irénée, à Lyon. Lettre au président

Bertin du Rocheret, 364.

Bertin, maître des requêtes. Minute de

lettre à lui adressée. V. Berlin du Ro-

cheret, père du président.

Bertin, minime. Lettre! au père du prési-

dent Bertin du Rocheret, 362.

Bertin (Charles), fils de Xoél Berlin. Son

baptislaire, 360.

Berlin (Le Père Chrysologue), capucin.

Lettre au président Bertin du Roche-

ret. 347, 348.

Berlin (Jacques). Lettre, 362.

Bertin (Lé<jer). cavalier en la compagnie

de Sienne. Lettre à son père, 362. —
Requête en défense fc une aCCU

portée contre lui, 36

roMi XXII .

Bertin (Marie). Lettre à son cousin, 362.
Bertin (Marie), de la congrégation de

Xolre-Damc de Ligny. Billet de il i

360.

Bertin (Nicolas). Son élection comme
provincial, 360.

Bertin (Nicolas), avocat du Roi au bureau
des finances de Champagne. .Achat

d'une maison à Ay, 361. — Cession

au président Bertin du Rocheret de la

ferme d'Avenay, 361. — Lettre à lui

adressée. V. Fagnier (Augustin).

Beilin (Pierre), lieutenant général au

gouvernement de Péronne, 360.

Bertin de Blagny. Lettre au président

Berlin du Rocheret, 36V.

Bertin de Fieury (M" c
). Lettre au prési-

dent Bertin du Rocheret, 347.

Bertin de Grandmaille. Lettre, 363.

Berlin de la Salle. Lettre à Bertin du

Rocheret, 344.

Berlin de la Bertinière. Lettre au prési-

dent Berlin du Rocheret, 347. —
Lettres, 362. — Lettre à lui adressée.

V. Vil Iers (Antoine de).

Bertin de Presles, commissaire d'artille-

rie à l'armée d'Italie. Lettres à Bertin

du Rocheret, 347.

Bertin de Trois-Fontaincs. Lettre au pré-

sident Bertin du Rocheret. 340.

Berlin de Vaugien. Lettre, 363. —
Lettres à Bertin du Rocheret, 345,

364.

Bertin du Rocheret (M me
). Lettre à elle

adressée. V. Duboys de Cabas-

son (M mc
).

Berlin du Rocheret, veuve de Corvisart

de Fieury (M ,UL" Gastonne). Lettre au

président Bertin du Rocheret, 347.

Bertin du Rocheret, père du président.

Minutes de lettres adressées par lui à

M me de Maupertnis; d'Artaignan, de la

Bertinière, de Harouys, M, et M" r Lal-

lemant, Berlin, maître des requêtes;

d'Espalungne, M'"' d'Artaignan, m
chale de Montesqoiou

;

comte d'Artai-

gnan, du Sanlx, I
Vicquart,

Dunoyer, Chevalier de Sainte-Colombe,

de Bienville, d'Arboulin, Hariague,

Bachelier de Gentes, Perei, Sil

Dumangin 1 i à du ri 362 '• Ure,
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363. — Lettres à lui adressées, 302,

364

Berlin du Rocherel (Le président). Bail

d'imon ubles, 361. — Contrai de ma-

riage avec Anne Durand, 360. — Cer-

tificats de fréquentation du barreau et

île pratique de la religion chrétienne,

342. — Devinettes, 351. — Recueil

de documents, 351. — La glacière

d'Ay, badinage en vers sur Charles-

César Lescalopicr, intendant de Cham-

pagne, 353. — Histoire de l'abbaye

Saint-Martin d'Épernay, 352. — His-

toire d'Epernay, 371. — Journal au-

tographe de son voyage sur la Loire,

la Charente et à l'île de Ré, 343. —
Journal de sa correspondance, 305,379.

— Journal des Etats de Vitry, 350. —
Journal du siège de Philippsbourg,

345. -— .Vole au sujet des différends

entre le duc de Bouillon et les officiers

du bailliage, 345. — Lettre à Tré-

mault, directeur des postes à Epernay,

305. — Lettres à la marquise de

Bains, 349 ;
— à LeGras, 349.— Lettre

à 11. de Barillon, maître des requêtes,

344. — Copie de sa lettre à la du-

chesse d'Orléans, 343. — Lettre à

M de Cramant, 349. — Lettre à Le-

fèvre, de l'Opéra, 363. — Lettres à

son eousiu Mopinot, marchand à Paris,

346, 347. — Lettre à AI. de Puisieulx,

gouverneur d'Epernay, 355. — Lettre

à son père, 303. — Minutes de lettres

adre iéei à Pagnon, avocat au Parle-

nt ; à l'abbé Bignon, à la veuve Des

Champs, iiu commandeur Descartes, à

M ,,j " Damoncourt, 303. — Lettres à

lui '.Va 350, 303, 304.—
V Allainval, Amelot, Anson (Abbé),

Antoine, Anbigny, Aubrî l'Aveugle,

qoeville (De), Bar (De), Barillon

(I)"' de), Baroilhet, Barrigliona (Don-

i
Barl (De), Beaucorps, Beaujour,

ici (Henri), Bell (De), Beroier,

tin, Bertia (Le P. Chrysologue),

Ijuy, lit*r I in de Fleury

tertio de la

s OU Bertia de 11 Salle, Ber-

lin de Pi Bertin d Tro -Fon-

mgieo Merlin du

Rocheret (Gastonne), Bertin du Villars

père et Gis, Bertrand, Besson de

Montrond, Bigault (De), Bignon

(L'abbé), Blossière (D<')> Bocquet,

Boizard de PoDtau, Bollu, Bouchard,

Boucher, Brancas (De), Brunet, Brus-

lard, Bussy (De), Caillot, Calvières

(Marquis de), Carré, Castaynet, Cellot,

Chabanes (Jacques), Chardon de Cour-

celles , Chèvre , curé d'Hautvillers ;

Collet, Contet d'Aulnay, Corvisart,

Coster, Coulou, Courcclles (De),

Coussy (De), Cuillerier, Delacroix,

Delpech de Montereau, Deniset, Des-

cartes (Le commandeur), Desjolïy,

Dilion, Dillecob, Drouin-Regnault,

Duchesne, Du Cluzeau (L'abbé), Du-

quesnoy, Durand, Durand (Al nie
), Du

Vivier, Etignard, Faultrier de Corvol,

Favard, Favart, Fortia (De), Frécault,

Gillet, Godioot-Blondel, Conel, Gué-

rin de la Morinière, Harrivel, Hou-

ville (Marquise d'), Humbert, Jacob,

Jallabert (Nicolas), Labruyère, Lal'fi-

chard, Lallemant, La Mothe (Sieur et

dame de), La Vieuville (De), La Vieu-

ville-Pallu (M me de), Le Camus, Le

Gras (Memmie), Lempereur de Mor-

fontaine, Le Preux (L'abbé), Le

Tellicr, Lévêque de la Bavalière,

Lochet, Loiseau , Mailly (De), Marin,

Maupcou, Maupiu, Maure, Mazière

(De), Michel-Ange de Paris, Montai,

Mopinot, Mopinot (Marguerite), Mor-

villiers de Beaurepaire, Mouchy-Dalbé

(M m <- de), A'apier (ï)e), IVogent, Nully

(De), Nyel, Parsart, Parviller (J.-B.

de), Paylu (Marie-Claire de), Petit (D lle

M.-A.), Petit (Jacob), Piard, Picart,

Poncet de Joncas, Presles (De), Pui-

sieulx (De), Putire, Kegnaudet, Rho-

des ( \rchevèque de), Richard, Roger,

RogicP (Joseph), Bogresde Dampicrrc,

Rostimauvin, Roussel (Philippo-Jo-

seph), Salaberry (De), Saulx (L'abbé

de), Sébille, Silly (M" de), Souvré

(De), Stapart, Strabon, Saint-Clair

(Marquis (h;), Saint-Pont (Abbé de),

Suicer, Tanchon deCastagnet, Texier,

Titon (Dom Louis), Titon du Tillet,

Vauciennes (L'abbé de),Vaudidon (De),
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Vaure, Vaux (Geneviève de), Ville—

neuve, Villers (De), Vienne (L'abbé

de), Vol. — Lettre à lui adressée au

sujet du duc du .Maine. V. Maine (Le

duc du), Roger. — .Manuscrits lui

ayant appartenu, 350, 351, 353 à 359,

36V. — Le MinoD du Charmel, pièce

de vers, 348. — Sa nomination de

lieutenant criminel au bailliage d'Eper-

nay, 344. — Xotes, 361. — Xote sur

Acaric, maître des comptes, 361. —
Xotes sur les éclipses, 351. — Xotes

sur J.-L. Fourmant, 362. — Xotes

sur les Turpin de Sanzay, 363. — Xotes

et instructions aux villes pour l'envoi

d'une dépulation au sacre, 342. —
Pièce de vers à lui adressée , 354. —
Pièces de vers et notes diverses, 3V8.

— Procès contre trois faussaires, 343.

— Recueil concernant les affaires poli-

tiques, religieuses et judiciaires d'Eper-

nuy, 365. — Retour au Parnasse,

dédié à la maréchale de Montesquieu,

343. — Servilie, tragédie, 376. —
Triolets du maire d'Ay,353. — Voyage

en Flandre et en Lorraine, 343.

Berlin du Rocheret (Clément), fils du

président Berlin du Rocheret. Pièces

concernant les frais de son éducation,

361.

Rertin, écuyer, sieur du Villars, avocat et

juge conservateur à Lyon. Lettres à

Bertin du Rocheret, 347, 348.

Bertin du Villars fils, commis de la ma-
rine. Lettre au président Berlin du

Rocheret, 348.

Bertrand. Lettre à Bertin du Rocherel,

344.

Bérulle (De), intendant. Vœux à lui

adressés par les officiers du bailliage

de Xevers, 544.

Berwick (Le maréchal de), commandant

le siège de Philippsbourg, 145.

Beschefer. Lettre au père du président

Bertin du Rocheret, 362

Beschu, juge de paix. Manuscrits donnés

par lui à la Bibliothèque de Reunes,

232.

Bessoo de llontrond, cordelier. Lettre

.m pré tidi ut Berlin du Rochi

Bêtes Réponse ft la théorie de Mesmer

sur leur âme. V. Laguerre (L'abbé).

Bethisy (Marquis de). Lettre, 297.

Bethizy. Indication de documents rela-

tifs aux seigneurs de ce lieu, 589. —
Château de Béthizy. V. Paulmier
(Jacques-Antoine).

Bethléem. Comment Marie et Joseph y
vinrent, 379.

Betlisabé, miniature, 27.

Béthune (Maximilien de), grand-maître

de l'artillerie. Ordre aux gouverneurs

et attournés de Compiègne, 562.

Betterave. Xotice sur sa culture. V. Hiver.

Betton (Déclaration et prisage de la sei-

gneurie de), 195.

Beugnot. Lettre, 298.

Beuvron (.Mainlevée des terre et sei-

gneurie de), 531.

Bèze (Théodore de). Histoire de la vie

et de la mort de Jean Calvin, 289.

Bible, 3, 4, 5, 6, 7. — V. Ahdias, Actes

des Apôtres, Aggée, Amos, Ancien

Testament, Apocalypse, Baruch, Bède,

Brice (Le P.), Cantique des cantiques,

Daniel, Deutéronome , Ecclésia

Ecclésiastique;, Estlras I, Esdras II,

Esther, Evangile, Exode, Ezéchiel,

Genèse, Habacuc, Isaïe, Jean (S.),

Jérémie, Jérôme (S.), Job, Joël, Josué,

Judith, Juges, Lévitique, Luc (S.),

Macchabées, Malachie, .Marc (S.),

Mathieu (S.), Michée, Nahum, N

mie, Xombres, Xouveau Testament,

Osée, Paralipomèncs, l'entateuque,

Petits prophètes, Prophètes, Psaumes

de David, Rois, Ruth, Sagesse. Sa-

muel, Sophonie, Tobie, Zacharie. —
Extraits, 437, 440. — Fragments

d'une Bible du XIII sièele. 313 —
Expositiones difficilium vocabulorum

Biblie. V. Guillaume le Breton.

Bibliographie. Recueil des trai

mencés par les citoyens Maingny et Le

S ,.\ 229. — V. Bar el Barro ^, Ju-

binal, Lorraine, Sen

Bibliothèque française. \

Maine

Bidart (P.). 1'

morl>,

Biducéi

Bienvilli
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de ce nom, 363. — V. Berlin du Ro-

eheret.

Bidault (De). Lettre a Bertin du Roche-

ret, 3Y4.

Kgnon (L'abbé). Lettre au président

Bertin do Rocheret, 30V, 365. —
Lettre à Messieurs de la Sorbonne,

517. — V. Bertin du Rocheret.

Billault. Sa signature, 537.

Billaut. Généalogie de cette famille, 500.

Billaut (De). Narration de son voyage de

Saint-Domingue à Bordeaux, 482.

Billets de confiance. V. Saint-André de

Roquepertuis, Sumène, Uzès.

Billy. Coutumes locales, 405.

Billy (René de), héraut d'armes du Roi.

Supplique au lieutenant général à Com-

piègne, 585.

Binau. Sa signature, 253.

Biographie universelle en 30 volumes,

340.

Biographies et vies. V. Allamont(Jean d'),

Bar, Bonjour, Bonnaire, Bouvet, Bra-

connot, Charles V, Charles VI, Cour-

tois , Denis, Du Barry (M ,ne
) , Du

Guescliu, Cable (D.-J.), Glusson (M.),

Gossin, Guillaume, évêque d'Auxerre
;

Humbert, Louis-Philippe, Meuse, Mo-

reau, Peintres et graveurs, Philippe-

Auguste, Porson, Quintilien, Regnault,

Saiul-Louis, Sainte-Marie (François

de), Sedaine, Servais, Suger , Warin.

Birgo flomine (De), 204.

Bisseuil (Terre de). Notes et documents

y relatifs, 355. — Cession de cette

terre à Michel le Tellier, 357.

Bithynie (Médaiilei des rois de), 225.

Blaidhma (De monte), 204.

Llaiu Erection de ce marquisat. Lettres

[' ttentei 'le Louis XIV, 83.

lilim des Cormiers (Eugène), juge à

Melon. Lettre, 2 (J7.

Blairie (Droiti de). V. Cercy.

I que (De). V. Jean de BUnasque.

I » Théophile Pontallié, 223.

Blanche, comti sse de Troyes. Copie de

d'elle, 31 \.

Blanchi fort ( Prançois-di -Paule-Pliilo-

marquis de
| M. ntion de on

Hlaro •), député pour la

noblesse de Nivernais et Donziois.

Journal des Etats généraux de Blois,

405.

Blanc-Sablon. Plan, 150.

niunes-Manteaux. Délibération approu-

vant le contrat passé avec les Etats de

Bretagne pour la publication de l'His-

toire de Bretagne de dom Morice, 181.

Blandy, 302.

Blauzat (Charles), lieutenant particulier

au présidialdeSaitît-Picrre-le-Moutier,

527, 544.

Blason (Petit abrégé du), 400.

Blasons en couleur, 555.

Blasons des personnes et terres titrées

des anciennes chevalerie et noblesse

du Barrois. V. Bellot-IIerment.

Blayves. Cénéalogie de cette famille,

500.

Blaze (Henry). Chanson, 253.

Blésois (Le). Collection de pièces inté-

ressant ce pays et les provinces voi-

sines, 404. — Le jansénisme en ce

pays. V. Pothée (L'abbé).

Blois. Abbaye de Bourgmoyen. Au sujet

de maisons sises dans la censive de

cette abbaye, 396. — Antiquités.

V. Lambot de Fougères. — Armoiries

de la ville, 161, 408. — Arrêté de la

municipalité pour l'observation stricte

du calendrier républicain, 411. —
Arrêté du conseil général du district

portant établissement du maximum,

410. — Catalogue de la bibliothèque

des Bénédictins de Blois (l'abbaye de

Saint-Laumer), 412. — Catalogue de

la bibliothèque du séminaire, 412. —
Catalogne de la Bibliothèque de la

ville, 414. — Addition à la notice im-

primée sur la Bibliothèque de Blois.

V. Dupré ( A.), Préchac. Manuscrits

de cette Bibliothèque, 382. — La cha-

pelle ardente de l'église Saint-Sauveur

pour les funérailles de la reine Aune,

miniature, 161. — Coutumes générale!

du pays et de la comté de Blois, des

baronnies et chitellenies \ sujettes,

404. — Dessin de la chapelle du col-

lège, 389. — Dominicains. Manuscrit

provenant de leur bibliothèque, 413.

— Procès-verbaux d'élection, 410. —
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Épuration des autorités constituées.

Procès-verbal de séances à cet effet,

410. — Inventaire des pièces acquises

par la ville de Blois au décès du baron

de Joursanvault. V. Pétigny (De). —
Liste des services fondés en l'église

Saint-Honoré, 389. — Eglise Saint-

Solemne. Xotes prises sur les registres

de cette église, 409. — Etat de la

ville en 1788, 409. — Etats généraux,

405. — Cahiers des trois ordres pré-

sentés au Roi, 406. — Copie des pro-

cès-verbaux d'élection des trois ordres,

410. — Evêché. V. Gallia christiana.

— Honoraires des curés et ecclé-

siastiques du diocèse. V. Caumartin

(De). — Journal d'un chirurgien de

l'Hôtel-Dieu, 389. — Evêque. Lettre

non signée adressée à l'évêque, 408.

— Protestation adressée à l'évêque par

les curés du diocèse, 408. — V. Saint-

Dié-sur-Loire. — Mémoire concernant

le palais épiscopal, 411. — Au sujet

des fusillades du port Saint-Jean, 410.

— Grenier à sel, 397. — Histoire de

l'arrondissement. V. Bergevin (Louis-

Alhanase). — Histoire de la ville.

V. Bergevin(Louis-Athanasc).— Xotes

pour l'histoire de celte ville. V. Péan-

Petit. — Xotice historique sur la

ville, 409. — Mémoire pour la corpo-

ration des merciers-drapiers, 410. —
Liste des notaires, du XIV e siècle à

1815, 409. — Xécrologe de la cathé-

drale, de 1098 au Concordat, 409. —
Plan de la ville. V. Boyer. — Procès-

verbal des séances tenues dans l'église

cathédrale pour l'épuration dès auto-

rités constituées, par le citoyen Guim-
bertcau, 410. — Recueil de pièces

concernant la ville, 410. — Registre

des délibérations de la communauté

des maîtres horlogers, 406. — Ren-

seignements officiels sur les auteurs

des excès qui y furent commis, 410.

— Terroristes. Acte d'accusation contre

eux. 410. — Saint-Laumer. Armes de

l'abbaye, 399. — Catalogne «le la bi-

bliothèque de l'abbaye, VI 2. — His-

toire de ce monastère. Y. Mars (Noël).

— Histoire de l'abbaye. Mention de

ce manuscrit, 412. — Manuscrits
ayant appartenu à ce monastère, 383,
385, 393, 412. — Séminaire. Manuscrit

donné par lui à la Bibliothèque de la

ville, 385. — Société des amis de la

liberté et de l'égalité. Lettres au sieur

Dufort lui annonçant sa radiation, 407.
— Véroniques. Manuscrit en prove-

nant, 400.

Blois (Théodore de), capucin. Lettre à

M. Bégon, 409.

Blondeau. Remarques sur divers points

de droit, 60.

Blondel (Louis de), promoteur de l'offi-

cialité de Dol, curé de Cherueix. Mé-
moire à son sujet, 69.

Blondel de Mony, écuyer. Abandon à lui

fait d'une portion de remparts à Eper-

nay, 353.

Blossière (De). Lettre au président Ber-

tin du Rocheret, 350.

Bobilier (E.). Théorèmes principaux de

géométrie, suivis des sections coni-

ques, 320.

Bocquet, officier du Roi. Etat de ses

biens à vendre après sa mort, 349.

Bocquet (Pierre-Jean) , seigneur d'An-

thenay, président trésorier de France

au bureau des finances de Champagne,

à Châlons. Vente d'une terre sise à

Cuis, 379. — Lettres au président

Berlin du Rocheret, 346, 347.

Bodin. Règlement au sujet des moulins

assis sur la Nièvre, 537.

Boè'ce. Traduction de la Consolation.

V. Jehan de Meun.

Boez (Fr. ). Armoiries, 218.

Bohème. Succession chronologique des

rois, 314.

Boileau. Extrait de ses œuvres, 365. —
Son portrait, 319.

Boileau (A.-L.). Déboursés pour l'exécu-

tion de la chaire de l'église Saint-

Antoine de Compiègne, 573.

Boilly (Jules). Lettre au bibliothécaire

de Blois, 407.

Industrie des). V. Compiègne.

Boisbaudry (Le ca< de M. de), 191.

BoisdefTre [De), commandant le Royal-

Bourgogoe cavalerie. Demandi i de

congé par lui adl



TABLE GENERALE

effray (Déclaration et prisage de la

seigneurie de), L95.

uérin. Généalogie de cette famille,

500.

Bois-Jeufl'roy. Manuscrit loi ayant appar-

u, 92.

Bois-le-Uoi ^ Fabrique de), 302.

Ruisselât (J-F.). Dessin du Mont-Saint-

llichel, 853.

Boissiae-la-Bertrand, 303.

Boissy d'Anglas. Lettre à M me Henri

Durai, 262.

Boistaillé (D lle de). Sermon prêché à sa

profession religieuse, 44.

Boizard de Ponteau, directeur de l'Opéra-

Gomique. Lettre au président Bertin

du Kocberet, 36V.

Bollandistes. extraits de leur recueil,

leurs réflexions, 385.

Bollu, sieur de Saint-Fonds. Lettre au

président Bertin du Rocheret, 348.

Boly de la Chapelle. Lettres, 298.

Bombarde montée sur affût, miniature, 90.

Bona fortuna (Liber de), 87.

Bonaparte (Charles), père de l'empereur

Napoléon, 499.

Bouaparte-Wyse(Letitia). Lettre àM me Ja-

colot, 305.

Bonaventure (S.), 428. — Liber de tri-

plici via, 428. — Extrait de ses opus-

cules, 450. — Miroir des frères Mi-

neurs, 449.

Bonheur du ciel (Sermon sur le), 43.

Boni (De Datera), 88.

Boniface I
r

,
pape. Actes, 75.

Booiface II, pape. Actes, 75.

Bonjour. Sa biographie, 477.

Bonjour (Casimir). Vers, 253.

Borma. Boif d'usage, 537.

Bonoaire. Sa biographie, 477.

et. Généalogie de cette famille, 500.

Bonnet. V Jean Bonnet.

latrone (Sermo de). V. Augus-

tin

I, Sujet de sermon sur la),

i. Son contrat de ma-

V'.cl Lévesuue, 585.

i, de CoifTy-le-Haut

lourbonne-lea-Baim et sis

5 \ Manuscrit donné par

lui à laBihliothèquede Bourl>onne,454.

Bonvoust (Philippe de). Manuscrit donné

par lui aux Augustins de Rennes, 31.

Bordeaux. Recueil d'arrêts du Parlement,

avec remarques. V. La Chapelle (Jean

de). — Mémoire sur la généralité,

281. — Voyage. V. Billaut (De).

Bordelages (Au sujet des), 532. — V. Ne-

vers.

Borie (C), préfet d'IUe-et-Vilaine, 229.

Borron (De). V. Robert de Borron.

Boschet (Plan du terrain au-dessus du

moulin du), 153.

Bosquillon de Fontenay, avocat. Projet

de l'histoire du comté de Clermont en

Beauvaisis, 282, 288. — Code rural

et coutumes copiées par lui, 286.

Bosquillon de Marigny. Manuscrit lui

ayant appartenu, 286.

Bossart (Jean), sieur du Clos, conseiller

au présidial de Rennes. Troisième re-

gistre des arrêts de la Chambre établie

pour la réformation de la noblesse de

Bretagne, 214. — Livre de plusieurs

escus et armoiries, 215.

Bossuet. Extrait des Mémoires de Maure-

pas le concernant, 309. — Extraits de

son Abrégé de l'histoire de France,

314. _ Son portrait, 319.

Botanique, 575. — Cours. V. Jussieu

(De). — Extraits des œuvres de Linné,

456. — V. André (Fr.-F.-A.), Com-
piègne, Herbes, Léré (J.-A.-F.).

Botin, de Chantilly (D"°). Manuscrit par

elle donné à la Bibliothèque de Senlis,

290.

Boucault (Claude). Commentarius in loges

regias et De moribus veteris Galliae,

235. — Commentaires sur divers au-

teurs latins, Cicéron, César, Celse,

Horace, Tite-Livc, Velleius Patercu-

lus, Virgile, 235.

Bouchard. Lettre au président Bertin du

Rocheret, 364.

Boucher (Brevet de), 545.

Boucher. Lettre au président Bertin du

Rocheret, 364.

Bouclier, ancien ermite, pensionné, 309.

Boucher, membre du directoire du dé-

partement de Seine-et-Marne. Son

serment autographe, 295
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Boucher (J.-B.). Traité sur Dieu et ses

attributs, 331.

Bouclier de Iforlaincourt. Généalogie de

cette famille, 500.

Bouchet (Xicolas). Arpentage des terres

de la ferme d'Oissery, 304.

Bouchez. .Annales de Bar-le-I)uc, colligées

d'après son manuscrit, 473. — Copie

d'un manuscrit lui ayant appartenu,

473. — Copie d'un manuscrit a lui

appartenant, relatif aux annales de

Bar-le-Duc, 473.

Boufflers (De). Extraits des Mémoires de

Maurepas le concernant, 309. — Son

oraison funèbre, 516.

Bon filer s (Charlotte-Julie de), abbessc

d'Avenay en Champagne. Épître dédi-

catoire à elle adressée, 327. — \ . Par-

chappe de Vinay.

Bougeant (Le P.), jésuite. Le monde dé-

masqué, comédie, 318.

Bougerai (Xicolas), procureur à l'abbaye

de Villeneuve, 120.

Bouges. Coutumes locales, 405.

Bougis (Simon). Idea in scriptis S. Ber-

nardi adumbrata, 334.

Bouhier (Benoist de). Terrier de la com-

manderie de Ilobécourt fait par son

ordre, 450.

Bouillier, curé de Saint-Hilaire. Appel

formé par le duc de Xivernais contre

une condamnation prononcée à son

profit, 532.

Bouillon (Cardinal de). Son affaire, 366.

Bouillon (Le duc de). Condoléances à lui

adressées, 354. — Droit à lui dû en

raison du don de la terre de Rouge-
maison , 360. — Mémoire sur son

procès avec les bailliages de Chàteau-

Thicrry, 351; — d'Epernay, 345.

— Ordonnance de publication et d'en-

registrement de sou testament, 357.

— V. Argensolles (Abbaye d').

Boulanger. Mémoire pour lui contre Ma-
thieu, 570. — Placard le concernant,

570.

Boulay-Paty (Evariste), poète rennais,

255. — Album offert par lui à sa sœur,

253.

Boulé. Manuscrit donné par lui à la Bi-

bliothèque de Xevers, 523.

Bouquet (Dom Martin) . Sa signature, 1 58

.

Bouquy (Notre-Dame de). Épitaphei de
la chapelle de ce prieuré, 583.

Bourbon (Henri de), prince de Guidé.

Lettre au bailli de Letot, bailli des

Tournelles de Montdidier, 558.

Bourbon (Louis de). Lettre à la. munici-

palité d'Ay, 349.

Bourbonne. Description historique et

annales, 454. — Xotice sur les bains

anciens et nouveaux de l'hôpital mili-

taire, 456. — Bourbonne-les-Baiiis et

ses seigneurs. V. Bonvallet de Mai-

zières. — Chartreux. Manuscrit en

provenant, 440. — Mémoire concer-

nant les eaux minérales et thermales

de Bourbonne-le— Bains. V. Lebrun.

— Xotcs. V. (joberville, Massard. —
Confrérie de Saint-Nicolas. Règle-

ment, 454.

Bourdeilles (De). Lettres à lui adressées

à l'occasion de sa nomination à l'évèché

de Soissons, 584.

Bourdessoule, lieutenant général. Lettre,

297.

Bourdin du Coudray. Généalogie de cette

famille, 500.

Bourel, 430.

Bourg-Argeutal. Contrôleurs du grenier

à sel. V. Faure (CI.).

Bourgeois (Jean). Manuscrit lui ayant

appartenu, 122.

Bourgeois (Le docteur). Recherches sur

le port d'Etampes, 278.

Bourges. Evêque. V. S. Guillaume.

Bourgmoyen (Abbaye de). V. Blois.

Bourgneuf (De). Dessin tombal, 154.

Bourgneuf (De), seigneur de Cuce, pre-

mier président du parlement de Breta-

gne. Ecusson peint, 217. — Inventaire

des titres, lettres et chartes de Bre-

tagne, 156. — Pièce de vers sur sa

mort. V. Urvoil (Jean).

Bourgneuf (Julien de), président à mor-

tier au parlement de Bretagne. Sel

armoiries, 217.

Bourgogne (Duc de). Hommage à lui

rendu par le roi de Sici'e pour le

comte de Tonnerre, 536 — Trait.- de

paix entre lui et le comte de M
;. - Transaction entre lui el le
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comte de Nevers pour lu mouvance de

Larrey, 534. — Manuscrit trouvédans

i selle après sa mort, 336. —
Jean, duc de Bourgogne. — V. Ducs.

V. Eudes, Hugues, Jean, Philippe,

Robert.

Bourgogne (Duché de). Table alphabé-

tique des villes, bourgs, paroisses et

communautés, 123. — Traité au sujet

de la succession à ce duché, 535.

Bourgoing (Guillaume), conseiller du Roi,

lieutenant général au bailliage de Saint-

Pierre-le-Moutier, 527.

Bonrgoing (Jean). Acte de foi et hom-

mage en la maison et lieu seigneurial

des Bordes, 537.

Bourgueil (De). V. Etienne de Bourgueil.

Bourlon. Généalogie de cette famille, 500.

Bournelli. V. Nicolas Bournelli.

Bonrquelot. Lettre, 298.

Boursault (Baux de la terre de), 359.

Boursoul (L'abbé Joseph-Auguste), gar-

dien de l'hôpital Saint-Yves de Rennes.

Retraite spirituelle, 46.

Bouscher (Jean), sieur des Planches.

Mentions de naissance, mariage et dé-

de ses enfants, 124.

isé, clerc. Sa signature sur un manu-

scrit, 4.

Bouvet. Sa biographie, 477.

Bouville (De), intendant. Mémoires sur

la généralité d'Orléans, 402.

Boyau, libraire. Manuscrit donné par lui

à la Bibliothèque de Nevers, 546.

Boyer. Plan de la ville de Blois, 408.

Boyer (Femme), veuve Constant et femme

Léger, rnère d'émigrés. Lettre con-

fiant le partage de ses biens, 300.

nve), <le Nevers. Manuscrit lui

I

mt appartenu, 546.

Bojaeio (De), 204.

Boyvin (Jacques), moine de Saint-Laumer

dfl Bloi ivres; mention de iei

ruai; V12.

Brabant. Consulte de Conseil souverain

su gouverneur général des

Paj 51 V. — DUC. V . Jean, due

de lirai/ 1 i

i biographie, '«77.

B i. Remarques sut- le premier concile

ii pille A\

Braine. Comtes. V. Ilerbelyn (Fr. Ma-
thieu). — Abbaye Sainl-Yved, 219.

Brancas, marquis de Montjustin. Lettre

au président Berlin du Rocherct, 365.

Brancion. Vente de celte terre à Hugues,

duc de Bourgogne, 535.

Brandin (Auguste), de Moissy-Cramayel.

Demande de congé définitif adressée

au Comité de salut public, 300.

Brascassat (IL). Dessin, 254.

Braud, pasteur à Fontainebleau. Manu-
scrits donnés par lui à la Bibliothèque

de Fontainebleau, 307.

Braux, marchand à Bar. Extrait de ses

journaux domestiques, 471.

Braux (Françoise-Marguerite), de la con-

grégation de Notre-Dame. Exercice

très utile pour se préparer à la mort,

335. — Pratiques de piété, 335.

Brayer, ancien ermite, pensionné, 309.

Brebis (La) et le Buisson, fable. V. La-

motte.

Breitschmid, ancien frère des écoles

chrétiennes, pensionné, 309.

Bréon (De), membre du bureau central

du canton de Paris. Lettre, 408.

Brest. Carte particulière des environs de

la ville. V. Bellevue (De). — Extraits

des registres du Conseil d'Etat concer-

nant l'administration de cette ville,

201. — Notes et renseignements sur

le même sujet, 201. — Plan de la

ville et du château, 151. — Plan en

couleur de Brest, 153. — V. Nièvre,

Ponlaniou.

Bretagne. Ange gardien de la Bretagne;

poésie en son honneur, 134.—Annales

de la province de Bretagne, 135. —
Armoiries de Bretagne, 217. — Ar-

moiries de plusieurs seigneurs, 210.

— Baronnies de Bretagne, 217. —
Boissons. Droits en régie au profil de

la province de Bretagne, 181. — Ca-

pucins de Bretagne. Trésor séraphique

de la dévote province des Capucins de

Bretagne, L34. — Carte Ggurative de

la cote, 194. — Carte de la CÔte

de Saint-Michel à llorlaix, 194. —
Chambre des comptes de Bretagne.

Extrait des registres, 156, — Remon-
trances an Roi, 192.— Chancellerie de
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Bretagne, 156. — V. Chevaliers. —
Chàtelleniesde Bretagne, 217.— Admi-

nistration des grands chemins de Bre-

tagne, 181. — Comtés de Bretagne,

217. — Répertoire de jurisprudence

d'après la Coutume de Bretagne, 65.

— Considérations sur l'étude des Cou-

tumes locales, 56. — Coutumes géné-

rales de Bretagne. V. Argentré (Ber-

trand d'), Du Moulin, Hevin (Pierre),

Poullaindu Parc.—Coutumes générales

du pays et duché de Bretagne, 54. —
Exemplaires desdites Cou tume s avec an-

notations, 56 à 59. — Très anciennes

Coutumes de Bretagne, 48, 49, 50, 260.

— Coutume de Bretagne, 48 à 51. —
Coutumes générales de Bretagne. Plu-

sieurs exemplaires avec annotations,

56 à 59. — Commentaire de la Cou-

tume de Bretagne, 51, 52. — Expli-

cation de la Coutume de Bretagne.

V. Cozou (M.-C.-L.). — Exposi-

tion méthodique de la Coutume de

Bretagne. 55. — Titre XIV de l'an-

cienne Coutume de Bretagne. Y . Poul-

laia du Bel-Air. — Commentaires sur

l'ancienne Coutume de Bretagne.

V. Poullain du Parc. — \otes sur

l'ancienne Coutume de Bretagne.

V. Hevin (Pierre), Du Moulin (Char-

les). — Couvents et ahhayes de Bre-

tagne, 129. — Tableau des plante-

ments de croix en Bretagne, 134. —
Description historique, topographique

et naturelle de la Bretagne par le pré-

sident de Rohien, 148. — V. Ambi-

liates, Ancenis, Armorique, Auray,

Batz (Isle de), Belle-Isle, Biducéens,

Brest, Caihaix, Carnac, Chateaubriant,

Chateauneuf, Chemins romains, Con-

carneau, Conquest, Corseul (Temple

de), Craeh, Croizic, Curiosolites, Da-

riorigue, Diablintes, Dinan, Dol. Erquy

(Tenq)le d'), Feydeau (Ile de), Guin-

gamp, Guy, aire de Laval; Hennebon,

Herbou (Ile d'), Josselin, La Couchée,

Lamballe, Lanlef, La Tour-Goyon(Châ-

teau de), Léon. Locmariaquer, Ifor-

laix, .Viimnrtes. Nantes, Notre-Dame
du Creisquer, Océan armorique, Osais-

iniens, Onessant (Ile d') , Pelit-Bay,

Pleboul, Plehérel, Ploermel, Ponta-

niou, Pont-1'Abbé. Port-Louis, Quibe-

ron, Quimper, Quimperlé, Quintin,

Reunes (Diocèse, vues et plan de la

ville), Rennes, Rhedones, Roche-aux-

Eées, Roscoff,Saint-Malo, Saint-Brieuc,

Saint- Mathieu , Saint-Pol de Léon,

Sarnnites, Solidor, Taureau (Château

du), Tour de Saint-Georges, Tombeau
gaulois, Tréguicr, Vannes, Venètes.

—

Dettes de la province de Bretagne,181.

— Dictionnaire iconographique de la

Bretagne. Y. André (Auguste).— Dic-

tionnaire de l'administration de Breta-

gne, 180. — Documents pour l'histoire

des communes de la Bretagne, 160.

— Ducs de Bretagne. Listejusqu'à Fran-

çois IV, 197. — Ducs et duchesses de

Bretagne. V. Anne, Arthur II, Couan,

François, Jean, Jean IV. Pierre. —
Enumération d'iceux, 199. — Eaux de

la mer des cotes de Bretagne, 152. —
Ecusson de Bretagne sur un prie-Dieu,

avec personnage en oraison, miniature,

16. —Autre écusson, 16.—Autre ecus-

son portant un arbre entre les lettres I

et P, 20. — Emprunts de la province

de Bretagne, 181. — Entrées des sou-

verains en Bretagne. V. Languedoc

(De). — Epigraphie bretonne, 227. —
Etangs de la Bretagne, 152. — Admi-

nistration de la commission intermé-

diaire des Etats de Bretagne. V. Cliar-

del. — Copie de vingt-six contrats

passés entre les Etats de Bretagne et les

commissaires du Roi, 180. — Extraits

des registres du greffe, 19:5. — Frag-

ment d'un traité des ordres qui com-

posent l'assemblée de ces Etats. \ .Du

Breil de Pontbriand (L'abbé). — Pro-

curation des créanciers des Etats de

Bretagne. V. Le Piestre. — Précis

alphabétique el historique des matières

contenues dans les registres des Etats,

17S. — Procès-verbaux y relatif! . 865

— Registre du greffe des Etats. V. Me-

neuf (G.). — Revenus et chargei 'les

Étata de Bretagne, 181. — Tenue

des Liais de Bretagne «le 1567 I l"

\ . lucenis, Dinan, Du Breil de P<

briand, Fougères, Guérande, Horlaii,
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Nantes, Ploermel, Quimper, Rennes,

Saint-Brieuc, Tréguier, Vannes, \ itré.

— Tableau historique et synoptique

t\<< fabriques de Faïence en Bretagne,

106. — Traité des fiefs de la Bretagne,

55, — Porgesde la Bretagne, 152.

—

Fossiles de Bretagne (Carte des), 152.

— Collection de Robien,225.— Fran-

chises el libertés de. la province de

Bretagne, 1 <S l .
— Galets et cailloux

de Bretagne, planches, 153. — Géo-

graphie de la Bretagne, 152, 153. —
Animaux, Cancres, Carrières, Céra-

mique, Chenilles, Maux de la nier,

Fleuves et rivières. Iles, écueils et

foml île li nier, Instruments de enivre,

Mines, Papillons, Pèche,Pierres coquil-

lières, Piaules diverses, Poissons, Kep-

tiles, Rivage,Sources et fontaines, Vers

marins, 152, 153. — Haras, 181. —
Histoire de la Bretagne (Pièces rela-

tives à I'). — Histoire et description,

180. — V. Iforice (I)om), Taillandier

(Dom). — Ce recueil comprend : Expé-

dition du contrat passé avec les Etals de

Bretagne pour cette publication ; délibé-

ration des Blancs-Manteaux approuvant

ce contrat; lettre de dom Morice aux

Etats de Bretagne exposant le plan de

la nouvelle édition de l'histoire de

dom Lobincan; lettre de dom Tail-

landier choisi comme son successeur;

lettre sur la mort de dom Morice.

— Histoire des barons de Breta-

gne, 205 — Histoire ecclésiastique

de Bretagne depuis la réformation.

V. Crevain (De). — Institutions judi-

ciaires de France et de Bretagne, 61k

— Inventaire des titres, lettres et

chartes de Bretagne en la tour neuve

du château de Vantes. \ . Bourgneuf

De — Journal historique de ce qui

I passé en Bretagne pendant les

premières années de l'administration

de Philippe, duc d'Orléans, régent du

royaume, 1 * * V — Notes sur la juris-

prud née de le province rie Bretagne,

M — Juridiction de l'archevêque de

I .i, 80. — Lacs de la Bretagne, 1 52.

m In toin- en Bretagne.

\ l)' ' Roso] vinen de Pire. —

Lutte de la Ligue dans le diocèse de

Cornouaille. V. Morean, conseiller au

présidial de Quimper. — Liste des

ducs, évêques, gouverneurs, inten-

dants, connétables et échevins de la

Bretagne, 199. — Marais, 152. —
Marquisats de Bretagne, 217. — Mé-
moire sur la province de Bretagne.

V. Noinlel (Louis Béchameil de). —
Monnaies des ducs, 225. — Naviga-

tion intérieure, 193. — Noblesse bre-

tonne. Tableaux généalogiques, 209,

210. — Généalogie des mille premiers

religieux de Bretagne, 134. — Oiseaux

des bords de la mer en Bretagne. Des-

cription, 152; — planches, 153. —
Oiseaux terrestres, planches, 152. —
Orties de mer de Bretagne, planches,

153.— Bccueil contenant des montres

et arrière-bans de la noblesse de Bre-

tagne, 205. — Nobiliaire de la pro-

vince de Bretagne, 209-212. — Nobi-

liaire de l'évéché de Saint-Pol de Léon,

211. — Liste des commissaires du Roi

qui ont travaillé à la réformation du

nobiliaire breton, 212. — Supplément

au nobiliaire de Bretagne. V. Tous-

saint de Saint-Luc. — Etat de ceux qui

ont été maintenus en qualité de che-

valier ou d'écuyer par arrêt de la

Chambre de réformation de la noblesse

de Bretagne, 214. — État de ceux qui

ont été déboutés desdites qualités par

la même Chambre, 215. — Extrait

des registres des arrêts de la Chambre

de réformation, 213. — Lettres pa-

tentes du Boi la concernant, 209. —
Notices et tableaux généalogiques des

nobles de Bretagne, 209. — Réforma-

tions de la noblesse de Bretagne par

évêchés, 207, 208, 209,210.— Ouvrage

imprimés en Bretagne. V. André

(Fr.-F.-A.). — Parlement. Édit de

Henri II y relatif,188.— Liste des noms,

armes et seigneuries des conseillers du

parlement.V. Ferré (Julien).— Extraits

des registres secrets, 181 à 1S7. — Edit

du roi Henri II portant érection de la

Cour dudit parlement, 188. — Enre-

gistrement des lettres patente;; et actes

du pouvoir souverain, 187.— Mémoire
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au Parlement. V. Le (î;ill de Gunfiou.

— Noms et armoiries dos officiers,

217. — T;ilile alphabétique des noms
et surnoms des membres du Parle-

ment, 188.— \Totcs concernant le par-

lement de Bretagne. V. Desnos des

Fossés. — Table des registres de la

Chambre du conseil du parlement de

Bretagne, 188. — Remontrances au

parlement de Bretagne. V. Garadeuc

de Kéranroy. — Remontrances du par-

lement de Bretagne au Roi, 33. — Re-

montrances sur la province de Bre-

tagne, arrêtées au parlement de Rouen,

68. — Liste des sièges présidiaux et

des barres royales de Bretagne, 56.

— La Tournelle. Arrêts, 68. — Col-

lection pour la vie des saints de Bre-

tagne, 129. — Routes de la Bretagne,

192. — Liste des sièges présidiaux de

Bretagne, 56. — Recueil en l'honneur

de la Bretagne. V. Balthazar de Bel-

lesme (Le Vr.). — Terres de la Bre-

tagne, leur nature et leur culture, 152.

— Toiles. Mémoire sur cette indus-

trie, présenté à l'intendant de Bre-

tagne, 91. — Vers marins de la Bre-

tagne, planches, 153. — V. Armo-
rique.

Bretaigne, héraut d'armes d'Anne, de

Bretagne. V. Choque (Pierre).

Breteuil. Mémoires sur cette ville, 284.

Breteuil (Le baron de). Sa signature,

588.

Breteuil, ministre d'Etat (De). Vers à lui

adressés. V. Roy.

Bretonneau, médecin. Lettre, 298.

Bretonneau (Le Père). Celse, martyr,

tragédie, 318.

Brevets d'armoiries (Recueil de).V. Hozier

(Ch. d').

Bréviaire français, partie d'été, 328. —
Bréviaire à l'usage de l'abbaye de lieau-

lieu, 419, 420. — Bréviaires a l'usage

des Chartreux du Liget, 419, 420; —
des Bénédictins, 550.

Breviarii Romani cantica, e\ sacris Scrip-

turis, 111.

Breviarium canoiiiim Aposlolorum, 75.

Bréxé (Marquise >\r\. Lettre a M 11 " Jaeo-

tot, 305.

Brice (Le Père), capucin. Commentaire
en arabe sur l'évangile de S. Mathieu
8.

Bricquenay (Louis), conseiller au bail-

liage de Voges. Terrier de la com-
manderie de Robécourt, 451.

Bridault. Manuscrit lui ayant appartenu,

553.

Brie (Archidiaconé de). V. Rochefort

(Jean-François de).

Briel. Généalogie de cette famille, 500.

Brigueil (Vicomte de). V. Crevant

(Louis de).

Brilhac (De), premier président du par-

lement de Bretagne. Lettre a lui

adressée, 33.

Brindejonc, 228.

Brissac (Comte de). Lettre, 297.

Brissac (Duc de). Lettre, 297. — Leitres

à M me Jacotot, 305.

Brisset. Tableau généalogique de cette

famille, 357.

Brisson. Manuscrit copié par lui, 526,

527.

Brizeux (A.). Vers a Evarisle Boulay-

Paty, 253.

Broca (De). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 369.

Brocha. Recensement des livres du dis-

trict de Dax, 591.

Brocliard (F.), carme de Rennes. Sa si-

gnature, 131

.

Broche (Jean-François). Manuscrit lui

ayant appartenu, 447.

Broche de Brézières. V. Jean Broche de

Brézières.

Broglie (Abbé de). Lettre le concernant,

au sujet de la nomination générale

aux bénéfices laite par le Régent,

342. _ V. Mopinot.

Broons à Lamballe. Plan de la route, 193.

Brooun (Georges), archevêque de Du-

blin. Prophétie, 34.

Brossard de CorbigOV, conseiller à la

Cour d'Orléans. Lettre à lui adrei

i09.

Brouilly (Charles de), gouverneur de

Gompiègne. Ordonnance, 559.

Broussel. Généalogie de cette famille,500

Broussey (Terre de |, 501

.

Brouuier (J.-B., comte), généra] de >\<-
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vision. Registre de correspondance,

5. Carnet de poche de son aide

de camp, W5.

Bruges (Louis de), seigneur de la Gru-

thujse. afanuscril lui ayant appartenu,

90.

Brugny (Notes sur), 352. — Cure, 356.

BruUrt (Henri). Pièce signée de lui,

296

Brulion. Généalogie de cette famille, 500.

Brunclerd. Manuscrit donné par lui à la

Bibliothèque de Meufchftteau, 451.

Brunet. Lettre au président Bertin da

Rocheret, 364.

Brunetto Latini. Livre du Trésor, 244.—
Traduction du latin en roman du se-

cond livre d'Aristote des vices et des

vertus, 245.

Bruno. Lettre en latin, 224.

Bruslard (Capitaine). Lettre au président

Bertin du Rocheret, 364.

Braslé. Sa signature sur un manuscrit,

522.

Buault (N.). Armoiries, 218.

Budé. Généalogie de cette famille, 500.

Budes (Jacques), procureur général au

parlement de Bretagne. Nom et ar-

moiries, 217.

liiiflier (Le P.). Vers mnémotechniques,

250.

Boflbn (Extraits de), 552.

Bugnon (Didier). Carte de Lorraine dres-

sur ses Mémoires, 374.

Boisson (Edmond), élève au collège de

Château-Thierry. Cahier de devoirs,

319.

Boisson aident (Le), miniature, 416.

>n Les Brebis et le), fable. V. La-

motte.

il] Récollets. Manuscrits en pro-

venant, 448, 449, 450.

Bollaii frères Prêcheurs. V. Le

ehan I Le P. Paul).

Bulle de l'année du jubilé de L473.

\ I .mi II

Balle Unigenitus. \ . Unigenitus (Consti-

tut; I

Balle ileaandre VI, Aleaao-

I n .it Mil, Clémenl \ III,

1 ment \l, Compiègne
al - Corneille

, Eugène III , Eu-

gène IV, Innocent III, Innocent XI,

Saint-Rosaire.

Bunel. Manuscrits lui ayant appartenu,

6, 7.

Burdelot. Plan détaillé de la ville de

Lannion, 194.

Buss.'i. Observations sur la plantation du

cours de Compiègne, 588.

Bussy (De). Lettre au président Bertin

du Rocheret, 346.

Buthler. Traité de l'usage admirable de

la pierre des philosophes, 93.

Buvcnda (De flumine), 204.

Buxeuil. Coutumes locales, 405.

Bzovius. Prophétie de sainte Hildegarde,

34.

C

Cabala, 93.

Cabaretiers. V. Ballade.

Cabrières (Massacres de), 135.

Cachet. V. Lettres de cachet.

Cadeau (Louis), meunier de la paroisse

de Coulanges. Reconnaissance contre

M IIIe l'abbcsse de Nevers, 537.

Cahiers des trois ordres des Etats de

Blois, 406.

Cadrans solaires. V. Gnomoniqtic.

Caillet. Lettre au président Bertin du

Rocheret, 363.

Caillet (L'abbé), chapelain de Notre-

Dame de Reims, 341. — Lettres i\

Berlin du Rocheret, 341.

Caillet (I)om Joseph), moine de la con-

grégation de Saint-Vanne Lnarratio

in psalmos, 327. — Exercitium diur-

num (juo anima fidelis in vitae sancti-

latc et Dei amore plurimum crescere

confirmarique poterit, 334.

Cailleux (De). Lettre à Mme Jacotot,

306.

Caillon (Guillaume-René-Sébastien), dé-

fenseur officieux à Blois. Observations

sur ia dénonciation civique, 407. —
Caillou, aux hommes impartiaux, 407.

Cairmania (De), 204.

(laïus, pape. Actes, 75.

Calame. Lettre à Comairas Jacotot, 307.
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Calcul différentiel et intégral. V. Ravcnel

du Bois Teilleul (H. de).

Calendrier français, 485.

Calendrier du vrai cours de la lune.

V. Pierre de Dace.

Calendrier républicain. Arrêté concer-

nant son observation. V. Blois.

Calendriers, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 25,

26, 27,419, 420, 423,485,510, 550,

551. — V. Saint-Cloot (Guillaume

de), Vendôme (Eglise collégiale Saint-

Georges de).

Calixte I
er

. Actes, 75.

Callot. V. Belloy (Marquis de).

Callot (André), greffier de l'hôtel-de-ville

de Nevers, 529. — Sa signature, 522,

532.

Calmet (Dom). Critérium de la Notice de

la Lorraine, 492. — Extrait de numis-

matique. V. Servais. — \otes sur la

maison de Ligny-Luxembourg, 480.

Calomnie (Epître sur la). V. Voltaire.

Calomnie (Sur la), poésie. V. Bénard

(L.-A.-T.).

Calotle (Général de la). Brevet de grand-

maître d'hôtel de sa maison, 344.

Calvièrcs (Marquis de), chef de brigade

des gardes du corps. Lettres au pré-

sident Berlin du Hocheret, 347. —
Plan de la bataille de Dettingen et

lettres y relatives, 317.

Calvin (Jean). Histoire de sa vie et de sa

mort. V. Bèzc (Théodore de).

Cambacérès jeune. Sa signature, 297.

Cambacérès (Jules), ingénieur en chef,

chargé des chemins vicinaux au Mi-

nistère de L'intérieur. Examen et appro-

bation de travaux et de comptes, 320.

— Lettre, 319.

Cambrai (L'archevêque de). Mandement,

307. — Lettre à Messieurs des Mis-

sions étrangères, 515. — Vers à son

nom, par le duc de Nevers, 114.

Cambriae (Princeps). \ . Henricus.

Cambry. Circulaire, pour la rédaction

d'une Statistique de l'Oise. 556.

Campon (Le Père), professeur d'élo-

quence au collège Saint-Nicolas de

bous. Cours de rhétorique, 337.

Camps anciens \ Bellot-Herment

.

M. ase

Canaries. V. Canus, évêque des Canaries.

Cancres de Bretagne, 153.

Canne à sucre (La), poésie. V. Bénard

(L.-A.-T.).

Canonistes. Consultation, 45.

Canons apostoliques ^Remarques sur les),

510.

Canons des Apôtres. V. Breviarium.

Canons des évangiles, 324, 326.

Cauonum (Consonantia dissonantium iuter

se), 329.

Cantica Breviarii Ilomani, ex sacrisScrip-

turis, 111.

Cantique. V. Isaïe.

Cantique des cantiques, 7.

Cantiques, 327, 508. — V. Hymnes.
Cantiques de l'Eglise pour tous les jours

de la semaine, 418.

Cantorbéry, Archevêques. V.S. Dunstan,

S. Edmond, S. Thomas.

Canus (Melchior), évêque des Canaries.

Sur un passage de S. Paul, appliqué

par lui aux Jésuites, 34.

Capelle (Baron). Lettre à M mc Jacotot,

305.

Capcran (L'abbé Arnaud-Thomas), curé

du Tronchet. Alphabet hiéroglyphique

ou samaritain expliqué, 117. — \otice

sur lui, 118. — Poème didactique et

sacré, 117. — Tableau comparatif des

œuvres de la création, 1 17. — Tra-

duction française de l'édition latine de

l'Histoire de la religion des anciens

Perses, Partîtes, Mèdes, 137.

Capitulare evangeliorum, 325.

Capitulation accordée par le général Loi-

son au baron de Hornn. 298.

Captivité. V. Arnatild (Mère Marie-Angé-

lique de Saint-Jean).

Capucin eu oraison, miniature, 135.

Capucins (Les H. P.). Anatomie et ori-

gine des noms et asages de leurs

poche>, 516. — V. Rennes.

Caractères des vrais martyrs pour la

rérité; — Caractère» des martyrs

catholiques; — Caractères des /des

persécuteurs «les Réformes ; '

1ère des hérétiqi

Caradeuc de Keranroy. Critique des pi in-

cipes de Ponllain «lu Pai

nom et armoiries. 1\~ Remon-
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trances au parlement de Bretagne, 31.

Caraman (La citoyenne). Reçu de son

nterie, 29S.

Carême (Sermons sur les évangiles de).

V. Poulie (Philibert).

Garhaii. Monuments, L50. — .Votes et

renseignements concernant l'adminis-

tration des deniers communs et des

octrois, 5601. — l'Iati en couleurs de

le ville, 153.

Cerignan (Princesse de). Pièces la con-

cernant, 359.

(larmes. Règle de leur ordre, 130. —
V. Eugène IV, Innocent IV, Les

Basses-Loges, Rennes, Soreth.

Carnée. Antiquités gauloises, 150.

Carnaval de Venise (Poème sur le).

\ Gautier (Théophile).

Carné (Mère Marianne-Angélique de).

Manuscrit donné par elle, 125.

Carnet de poche d'un aide de camp.

V. Broussier (J.-B.).

Carre. Consultations, 65, 85.

Carre avocat. Lettre au président Berlin

cl.. Rocheret, 349.

Carré de Mongeron. Compliment au Roi,

345.

Carrés parfaits (Table des), 101.

Carrier. Lettres à Comairas Jacotot,

307.

Carrières et marnières de la Bretagne,

152.

Cartes. V. Aonibal, Anville (I)'), Arra-

don, Ars, Bar, Beauvais, Bellc-Islc,

Bellevue, Brest, Bretagne, Bugnon,

Champagne, Couesnon, Croizic, Dario-

rigne, Pontaineblean, Fougères, Gran-

ville à Noirmoutier, Lamhilly (De),

Languedoc, Lis, L'isle (De), Loir-et-

Cher, Lorraine, Milsonneaox, Mor-

bihan, Nantes, Narbonnaise, Noirmou-

tier, Orléans, Ouessant, Paris, llance,

Rivière, Saint-Aignan, Saint-Brieuc,

t-Coiilhati, Saint-Michel-en-Grève,

timanie, Soudan, Tralage (De),

i l i v êi bé I anel (Simon),

I

Cartel ii \ Bar-le-Duc Châtillon-en-

U impiègne, Lignj

mont, i'><

lint-Melane), Rillé (Saint-Pierre

de), Roquemont, Saint-Sulpice, Vincent

(Jean).

Cas (Le) de M. de Boisbaudry, 191.

Cas de conscience, 37.

Cas réservés, 355.

Casigliane (Duchesse de). Lettres à

M mo Jacotot, 306.

Cassier (F.), poète. Sa signature, 547.

Cassini. La lanterne magique politique

d'un octogénaire, 283.

Cassini (Jacques de), membre de l'Aca-

démie des sciences. Mémoires de ce

qui s'est passé à la Chambre de justice

de 1716, 282.

Cassini (Jean-Dominique). Les accords

de Margo, 284. — La lanterne ma-

gique, 284. — Oeuvres diverses, 284.

— Les ombres ou le pacte du diable,

284. — Le procureur fiscal, 284. —
Le tonneau, 283. — La veillée, 284.

— Extrait des fastes de l'astronomie,

283. — Journal d'un voyage en Italie,

283. — OEuvres diverses, 284. —
Recueil de petites pièces de société en

prose et en vers, 283, 284. — Précis

sur la maison d'arrêt des Bénédictins

anglais, 283. — Quelques anecdotes

sur la Révolution, 283.

Castaynet. Lettre au président Berlin du

Rocheret, 365.

Castclbajac (Comte de). Lettre à Mm0 Ja-

cotot, 305.

Castelcicale (Prince de). Lettre à Mme Ja-

cotot, 305.

Castellard. Généalogie de cette famille,

500.

Castille et Léon. Armoiries, 220.

Castillon (De). Lettre sur la bataille de

Coni, 347.

Castineto (Sanelus Petrus de). V. Cha-

tenois.

Castor et Pollux, partitions de la tragédie

de Rameau, 281.

Castres (Evèque de). Lettre au cardinal

de Fleury, 33, 343.

Catalogue de la bibliothèque des ou-

vrages imprimés en Bretagne, 234.

Catalogue de chansons choisies, 234.

Catalogue des livres nécessaires pour

apprendre l'histoire, 317.

Catalogue des plantesdujardindu Roi,552.
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Catalogue tic romans, 317.

Catalogues. V. André, Argentré, Avo-
cats. Bareau de Girac, Bégasson, Iîellot-

Hermeat, Blois, Chansons, Château-

Thierry, Da\, Degland, Dépôts litté-

raires. Du Bourblanc, Du Metz,

Epernay, Gemmes, Cnyon de Sardière,

Hautvillers, Herbier, Insectes, Jaco-

bins, Larché, Le Liget, Loches, Lon-

geanx (Ch. 1'. (h;), Lorraine, Monnaies,

Muséum, Orbais, Parchappe de Vinay,

Particuliers , Poullain Saînte-Fon ,

Rennes, Révolution de 1848, Robien

(Christophle-Paul de) , Robien fils,

Saints et saintes ayant vécu en France,

Saulnier (Frédéric), Segnelay, Soissons

(Evoques de), Statuettes, Saiut-Méen,

Véreulz (François).

Catéchisme, ->27 . — L'ordre qu'on y

doit garder, 205. — V. Soissons.

Catéchisme français, ou principes de phi-

losophie morale et politique républi-

caine, à l'usage des écoles primaires.

V. La Chabeaussière.

Catéchisme intitulé : Les instructions du

chrétien, 336.

Cathares. Xote sur leur hérésie, 5.

Catherine de Médicis. Lettre à AI. de

Humières, capitaine et gouverneur de

la ville et du château de Gompiè

559. — Lettre aui maire, échevina et

officiers de Compiègne, 559. —
Lettres au Roi et à divers, 373. —
Lettre au vicomte de Rrigueil, 502. —
V. Henri III.

Catholique (Un jeune). Questions sur les

Jansénistes, 510.

Caumartin (De). Taux des honoraires des

curés et des ecclésiastiques du diocèse

de Blois, :j89.

Causes célèbres (Extraits des), 315.

Gaosis (Liber de). V. Aristote.

Cavalerie (État de la), 142.

Cavallo (P.). Musique, 25V.

Gaymus. V Jean-Antoine Gaymns.

Gayre. V. Pierre Gayre.

Cayrol (De). Manuscrit par lui donné

à la Bibliothèque de Gompiègne, 551.

— Manuscrits sur l'histoire de Gom-
piègne, 551

Gazotte (Jacques), de Pierry. Recueil de

pièces à lui relatives, 375. — Procès-

verbal de saisie faite chez, lui, acte

d'accusation et de jugement, 376.

Gélestin I
er

, pape, 77.

Gélestin de Sainte-Liduine (Le frère)

,

carme déchaussé. Approbation du com-
mentaire en arabe sur l'évangile de

S. .Mathieu, parle P. Rrice.

Gélestins de Saint-Pierre en Chaslres et

de Sainte-Croix d'Offémont. Distribu-

tion de leurs biens, 580.

Cellamare. Histoire de la participation

des Bretons à sa conspiration. V . Ro-

bien.

Cellot. Lettres au président Berlin du

Rocheret, 348, 364.

Celui, marchand. Billet à lui adl

V. Gaudichou.

Celse. V. Boucault (Claude).

Gelse, martyr, tragédie. V. Rreloimeau

^

(Le P.).

Cendres. Fragment d'un sermon pour ce

jour. V. Massillon.

Cène (La). V. Sou filet (L'abbé).

Cène (La), miniature, 25.

Censier. V. Etampes.

Censures (Des), 443.

Centuries. V. LVostradamus.

Céramique bretonne. .Votes et extraits

concernant l'histoire de la céramique

bretonne, 100.— V. André (Fr.-F.-A.).

Cercle vu de profil (Un), comédie. \

nard (L.-A.-T.).

Cercy. Règlement des droits de blairie

et de pacage dus au iluc de LVevers

par les habitants de celle localité, 537.

Cérémonies (Des), 444. — V. Compiè-

<me , Évêques, La Croix (Claude),

Montmorency-Laval, Novices, Saints,

Soissons.

Cérémonies des noces de Henry IV, 139.

Cérémonies (Maître des). Ordre à tenir

par lui, 138. — En quoi consiste

l'état de grand-maître, 138.

Certificat de bonne vie et mœurs, 355.

Certifie. il médical V. Ay (Epidémie).

Certificats de résidence V Bertiu du

Rocheret, Crouy-sur-Ourcq, Hau

Ville (J.-L.-B. d).

César \ . Juli i Césai - V

(Claude), Herpio (L'abbé
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irée, tivêqne. V. Ëusèbe (S.).

m (Paroisse de), L95.

Chaage (Abbaye de). Résignation de

J.-B. Fallet, abbé, au profit de Louis

\ enlo, 200. —V. Pisany (Marquis de).

Chaan de Cirbied. Grammaire armé-

nienne, .V22.

Cbabanes (Jacques). Lettre à Bertin du

Rocheret, 346.

Chabaud (De), commandant d'artillerie.

Mémoire historique concernant Mont-

médy, W4.
Chabris. Coutumes locales, 405.

('haillon, avocat. Consultation, 85.

Chaillot. V. Paysan de Chaillot (Un).

Chaillot (Denis-Nicolas), homme de loi à

Provins. Sa radiation de la liste des

émigrés, 2!)8. — Lettre du procureur

syndic de Provins lui notifiant sa no-

mination de commissaire du district de

Nangis, 305. — Sa nomination au

conseil de fabrique de Provins, 298.

Chalain (Président de). Manuscrit prove-

nant de sa bibliothèque, 56.

Chalcédoine (Recueil de sanctions di-

verses du concile de), 76.

Chaldéenne (Langue), Grammaire, 337,

338. — Lexique, 338.

Chaligot. Généalogie de cette famille,

500.

Chalon. Charte sur l'acquisition de ce

comté. V. Saveric. — Evêque. Hom-
mage à lui rendu par Guy, comte de

Nevers; par Jean de France, comte de

Nevers; par la comtesse Matbilde de

Nevers, 534, 535. — V. Gaultier. —
— Maintien des jugea subdélégués par

li Chambre de l'Arsenal, 314. — Re-

marques sur le concile tenu en cette

ville, 511.

Cbâlons. Règlement de la compagnie des

arquebusiers, 357. — Bailliage. Se-

crétaire greffier du point d'honneur,

» — Notaires du bailliage, 3.")'.). —
Grenier • tel, 356. Lettre à l'évo-

que, \ Sequez. — Lettre du tré-

l au président Bertin

du Rocberet, 348. Officiera de la

356. Soi iété littéraire

de ti tt»; ville Requête émanée d

Chamberlin (Désiré). Pièces le concer-

nant, 350.

Chambord. Notice sur ce domaine, en

vue de son adjudication, 411.

Chambre (Sur la clôture de la), en 1837,

poésie. V. Bénard (L.-A.-T.).

Chambre de justice. V. Cassini (Jacques

de).

Chambres des comptes. V. Bar et Barrois,

Bretagne, Nantes, Nevers.

Chamfleury (Réunion au séminaire de

Bennes des terres de), 81.

Chamillard. Armoiries, 143. — Fpître à

lui adressée, 143. — Manuscrit lui

ayant appartenu, 143.

Chamorin (De). Notice historique sur le

château de Combervaux, 492.

Champagne (La fabrique de), 302.

Champagne. Documents concernant les

terres, fermes et châteaux et divers

autres, 481. — Carte gravée du gou-

vernement général, 146. — Etat de la

généralité. V. Nointel (De). — Notes.

V. Jeantin. — Vin.

Cbamparts. V. Cuignières (Seigneurie

de).

Champeaux. Chapitre Saint-Martin, 302.

Champeaux, maire de La Chapelle-Gau-

thier. Lettre à Lebrun, 305.

Champignons. V. Léré (J.-.A.-F.).

Champvoisy. Pièces concernant ce ter-

roir, 377.

Chancellerie du Palais. Acte autorisant

une entrée en possession et jouissance

de biens, 303.

Chanson sur la défaite des Anglais

,

349.

Chanson contre la constitution Un'uje-

nitus, 517.

Chanson sur le ministère du cardinal de

Fleury, 34.

Chansons (Recueil de), 114, 223. —
V. Ayen (Duc d'), Corbière, Seigneurs

et dames de la cour, Tressan (Mar-

quis de).

Chansons choisies (Catalogue de), 23V.

Chansons de Notre-Dame. V. Gautier de

Coinsy.

Chant du pâtre. Extrait de Sapho. V. Au-

gier(E.).

Chantai <\I"" de), W.
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Chantant (Jehanno de), 392.

Chanteloup. Compte de dépense de la

reine, 303.

Chanteur malheureux (Le), poésie. V. Bé-

nard (L.-A.-T.).

Chantoceaux(Le siège de), gravure, 154.

Chapel (Michel) et Chappelle, avocat au

parlement de Bretagne. Recueil d'ar-

rêts, 68. — Mémoires, 69. — Mé-

moires pris sur un manuscrit de Pierre

Hévin, 69.

Chapitres provinciaux. V. Minimes.

Chappuzeau. Damon et Pythias, tragédie,

318.

Charade en action (Une), folie de carna-

val. V. Béoard (L.-A.-T.).

Cfiarades pour les dragées du baptême du

comte de Paris. V. Bénard (L.-A.-T.).

Chardel. Administration de la commission

intermédiaire des Etats de Bretagne,

181.

Chardon. Lettre au président Bertin du

Rocheret. 365.

Chardon (Fr. -Pierre), seigneur de Vil-

lers-sous-Erguery. Manuscrit lui ayant

appartenu, 286.

Chardon de Courcelles, chirurgien à

Paris. Lettres à Bertin du Rocheret,

345, 364.

Charente. Journal autographe d'un voyage

sur cette rivière. V. Bertin du Ro-

cheret.

Charité. Comme nous devons désirer

notre salut par la charité, 45. — Opus-

cule arahe sur les mérites de cette

vertu, 109. — De quatuor virlutihus

carilatis. V. Augustin (S.). — Recueil

de sentences sur la charité, traduction

de l'irlandais, 257.— Religiosus Socie-

tatis [Jeta] in navigatione et operibus

carilatis, 'i5. — Sentences sur la cha-

rité, 257. — Traité sur la charité, 276.

— V. Abder RahmânTounesi Ificri.

Charles le Chauve. Charte de fondation

de l'abbaye de Saint-Corneille de Com-
piègne, 568. — Observations sur une

monnaie de ce prince, 498.

Charles 1\ . Charte de ce roi pour le

greffe de Ifargny-lez-Compiègne, 586.

Charles V (Le dauphin). Hommage à lui

rendu par Hugues Bérard de Château-

TOMK XXIV.

roux, 503; — par Jean, duc de Bre-

tagne, 156.

Charles V. Sa vie et son règne. V. (^tiatre-

Sols de Parctelaine.

CharlesVI. Sa vie etson règne. V. Quatre-

Sols de Parctelaine.

Charles VII, roi de France et dauphin de

Viennois. Son épitaphe, 249. — Com-
plainte sur sa mort, 249. — Hommage
à lui rendu, 503. — Son règne.

V. Quatre-Sols de Parctelaine. —
Mention de son décès, 396.

Charles VIII (Ordonnance du roi), 50.

Charles IX. Lettre au hailli de Senlis,

558. — Lettres aux juges, officiers,

échevins de Compiègne, 557, 558. —
Lettres patentes pour contraindre le

clergé de Nevers à vendre des reli-

quaires et de l'argenterie, 530.

Charles X. Son épitaphe, 308.

Charles, duc de Lorraine et de Bar. Or-

donnance sur les monnaies, 470.

Charles III, duc de Lorraine et de Bar.

Ordonnance sur les monnaies, 470.

Charles IV, duc de Lorraine. Son règne,

485.

Charles V, duc de Lorraine. Son règne,

485.

Charles VI (L'empereur). Traité avec le

sultan, 340.

Charles, duc de Vendôme. Certificats

signés de lui, 557.

Charles (Marie). Pièces la concernant,

359.

Charlet (Claude). Fondation en faveur

des Minimes de Compiègne, 588.

Charmolue (Antoine). Bail à lui concédé

des revenus de l'abbaye Saint-Corneille

(I • Compiègne, 5S9. — Inventaire

après son décès, 585.

Charmolue (Jean). Bail à lui concédé

du revenu des biens de l'abbaye

d'Ourscamp, 581. — Son testament,

585. — Sentence du prévôt de Com-

piègne pour le partage de sa succes-

sion, 585.

Charmolue (Jean-François). Prêt par- lui

fait à Esmangarl de Bournonwille,

Chaîne. Signature, 2ÔO.

Charpentier. Séjour royal de Compiègne,

554.

40
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Charrette (Fragment «lu conte do la),

119

Chartes. V. Allain, Blanche, comtesse de

Troyes; Ghaion, Charles le Chauve,

Qamecy, Clermont, Compiègne (Saint-

Corneille), Du Guesclin, Emard, Eper-

nay, Etienne de Fougères, Guillaume,

dit le Voir; Guillaume Lequenoille,

Henri de Transtamare, Hervé, comte

de Xevers; Jean I
er

, évèque de

Rennes : Margny- lez - Compiègne ,

Miles, Ifolina, Philippe-Auguste, Saint-

Nicolas, Sainte-Chapelle, Saveric, Sa-

vines (De), Taunay, Veru, Villars (De),

Vincent (Jean), Wautier.

Chartres. Evéché. V. Gallia christiana.

— Liste chronologique des évèques

de cette ville. V. Lescot (Jacques). —
Évêques. V. Etampes(Léonor d'), Les-

cot (Jacques).

Chartreuses. V. Bourbonne-les-Bains, Le

Liget, Val de Lullen.

Chartreux. Constitutions. V. Guigues,

prieur de la Grande Chartreuse.

Charnel. Donation au collège d'Epernay,

352, 353. — Maison Charuel à Ay,

353.

Charuel (Xicolas). Sa réception comme
notaire au bailliage d'Epernay, 350.

Chariot, instituteur. Monographie de la

commune de Soudan, 200.

Chastes (Michel), de l'Académie des

sciences. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 202.

Chasles (Philarète). Vers, 253.

Chaste (Droit de). V. Perthes (Xotre-

Dame de).

eur (Enluminure représentant un),

324.

Chassey (Sauvegarde pour), 455.

Chastilloa (De). Lettre signée, 362. —
Lettre aux lieutenants-gouverneurs et

officiers du Roi, à Compiègne, 557.

Chateaubriand. Lettres, 253. — Ode.

\ . Pècootal

Chateaobriant. Vue de la ville, 150. —
\ tu i t renseignements concernant

l'administration des deniers communs
et d ~'M .

Châteao-Chinon. Êgli e Saint-Romain.

rVaceMÎonwl à *on nuage, 525.

Châteaudua. Grenier s\ sel, 397.

Châteaugiron. Mémoire de ce qui s'est

fait en cette ville. V. Duval.

Châteaugiron (De). Lettre à M" le Jacotot,

305.

Châteauneuf. Plan de la ville et du châ-

teau, 151.

Châteauneuf-sur-AlIier. Droits généraux

de cette chàtelleuie, 537.

Chàteaurenaud. Origine de cette terre.

Notes sur ses possesseurs, 411.

Châteauroux (Rue d'Indre au faubourg

de). Coutumes locales, 405.

Château-Thierry. Bail des revenus de ce

domaine, 351. — Bailliage. V. Bouil-

lon (Le duc de). — Description et

renseignements historiques. V. Lecart

(J.-P.-F.). — Documents relatifs à ce

domaine, 373. — Procès-verbal de

l'élection des juges du tribunal du dis-

trict, 314. — Lettre au sujet du procès

des religieux de la Charité de cette

ville avec le premier chirurgien du

Roi, 313. — Registre des délibéra-

tions de la compagnie volontaire de la

jeunesse, 315.

Cbatel (Jean). A propos de son attentat

contre Henri IV, 238.

Châtelain (Jacques). Accusation d'assas-

sinat sur Léonard Meschine, 545.

Châtelet, en Champagne. Fouilles, 496.

Chfttenois (Saint-Pierre de). Manuscrits

en provenant, 437, 440, 440, 448.

Chàlillon (De). V. Hugues de Châtillon.

Chàtillon-en-VVoëwre. Extraits du cartu-

laire et chronique de cette abbaye,

493.

Châtillon-sur-Marne. Bail des revenus de

ce domaine, 351. — Documents rela-

tifs à ce domaine, 373.

Chaulmard (Damoiselle Loyse), veuve de

François de Lanty. Acte de procura-

tion la concernant, 531

.

Chaumes, abbaye, 302. — Fabrique, 303.

Chaumonl (Procureur général au bailliage

de). Formules suscrites à son nom,

455

.

Chaussées anciennes. V. Bellot-Herment,

Meuse.

Chaussier, professeur. Leçons de zoono-

mie, recueillie! par P. Pairier, 99.
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Chauvelin, ;;arde des sceaux (Le Mise-

rere de M. de), 345.

Chazal (Dom François). Histoire de l'ab-

baye de Pontlevoy, 398.

Cbelles, abbaye, 302.

Ghelot. V. P. Clielot, Robert Ghelot.

Chemins (Grands). V. Bretagne.

Chemins de fer. V. Delpech (Jean).

Chemins romains (Des grands), 149.

Chemins vicinaux (Construction et comp-

tabilité des). V. Lefrançois.

Chenavard. Lettre à Comairas Jacotot, 307.

Chêne. Ses propriétés médicinales. Y . Ar-

noul de Neufville.

Chêne (Palais du). V. Paulmier (Jacques-

Antoine).

Chenil, \otes sur un chenil au XVI e siè-

cle, 282.

Chenilles de Bretagne, planches, 152.

Clieppe (De). Généalogiede cette famille,

500.

Chertau (Nicolas-François). Laissez-pas-

ser à lui délivré, 300.

Chertemps (Veuve). Fondation d'une

messe à l'hôpital d'Epernay, 353.

Chervin (N.). De l'origine de la fièvre

jaune, de sa nature et son mode de

propagation ou réfutation des princi-

pales erreurs émises surces trois points

par le docteur Gérardin, 45G.

Chevaigne (Paroisse de), 195.

Cheval (Point de procédure au sujet de

la mort d'un), 67.

Chevaleau (Guillaume). Mention de son

anniversaire, 420.

Chevaliers. Etat de ceux qui ont été

maintenus en qualité de chevalier par

arrêt de la Chambre établie pour la

réformation de la noblesse de Bretagne,

214. — Etat de ceux qui ont été

déboutés de la même qualité, 215.

Chevalier (\li\) et sa femme, miniature,

15V.

Chevallerays Le Paige, 250.

Chevalines. V. Lnzy.

Cheverny (Lettres de confirmation et

d'érertiou du comté de), '»<>7. —
Acquisition de ce comté par Jean-

Nicolas Durort, <<>l.

Cbevraise M ;• . Coors de mythologie,

401

Chèvre, enluminure, 32V.

Chèvre, curé d'Hautvillcrs. Lettre à Ber-
tin du Rocheret, 343.

Chevreuse (Duc de). Poésie à lui déliée.

V. Bénard (L.-A.-T.).

Chevreux (Dom 1

), supérieur général de
la congrégation de Saint-.Maur. Lettre

au principal du collège de Compiègne
582.

Cheyssat (De). Lettres relatives à la

forêt de Fontainebleau, 303.

Chézy. Transaction entre les religieux de
ce monastère et Pmterel, gentilhomme
de la vénerie du Roi, 321.

Chifllet (Jacques). Extrait de ses ouvra-

ges relatifs au Saint-Suaire, 583.

Chifflet (Jean-Jacques). V. Westplialie

(Pièces relatives au congrès de).

Chimie (Traités de). V. Clave (De),

Deyeux.

Chimiques (Recettesde préparations), 93.

Chirurgie (Traité de), 435. — V. Opéra-

tions chirurgicales.

Chirurgien de l'Hôtel -Dieu de Blois

(Journal d'un), 389.

Chochon, propriétaire de l'ancien cou-

vent des Lrsulines, à Rennes. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 2'2V.

Choiseul (De). Lettre, 297.

Choi^eul (Pierre de), écuyer, sieur de

Doncourt. Clauses de son testament

relatives à l'abbaye de Morimond,

453.

Choiseul-Gouffier (Comtesse de). Lettres

à M"' Jacotot, 30G.

Clioisy (De). Généalogie de cette famille,

500.

Cliolet. Généalogie de cette famille, 500.

Chollin, chantre et chanoine de Melun.

Quittance signée; de lui, 300.

Chopin, huissier à Xevers, 539.

Ghoppin de Cramant. Lettre. 363.

Choque (Pierre), surnommé Bretaigne.

Avertissement et commémoration «le

la mort d'Anne de Bretagne, 160.

Choron. Lettre à M"" Jacotot,

Chouilly (Commune de). < con-

cernant, 300.

Ghrestien, curé de \ ir< dd< i. Lettre

M. Ver.- is. 313.

Chrétien désabusé du mon

40.
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Chrétien (Instruction do) ou explication

di- la doctrine de l'Eglise sur l'année

s unte. V. Kniron ( intoine).

Chrétien de Beauminy. Pièce concer-

nant cette famille, 287.

Chrétiens. Dialectique morale sur leurs

conditions et leurs devoirs, 448. —
Bègle sur les pratiques des chrétiens

et sur la communion. V. Augustin (S.).

Christ. Prière en son honneur, 328. —
V. Toys (Guillaume de). — V. Jésus-

Christ.

Christ apparaissant dans les nuées, mi-

niature, 22.

Christ arrêté au jardin des Oliviers, mi-

niature, 25.

Christ assis sur le globe, miniature, 24.

Christ battu de verges , miniature, 382.

Christ chassant les marchands du temple,

miniature, 416.

Christ communiquant le Saint-Esprit aux

Apôtres, miniature, 22.

Christ couronné d'épines, miniature,

382.

Christ dans la crèche, miniature, 382,

383, 394.

Christ dans sa gloire, miniature, 416.

Christ devant Caïphe, miniature, 22,

382.

Christ en croix, miniature, 416.

Christ en prière au jardin des Oliviers,

miniatures, 27, 382.

Christ portant la croix, miniature, 382.

Christ tenté par le diable, miniature, 410.

Christianisme. Chronologie pour son his-

toire, extraite de YArt de vérifier les

dates. V. Auger (L'abbé). — Enga-

gements généraux, 517.

Chroniques. V. André (Fr.-F.-Aug.),

Auxerre, Baudouin,Châtillon-en-Woé-

arre, Dieppe, Pécamp, Gesland (J.),

La Beud (Pierre), Verdun, Véxelay,

Visigoths, Vitré.

Chronogrammes (Nota sur l<'s), 316.

Chronologie. V. Allemagne, Angleterre,

Antipapes, Arles, Auger (L'abbé),

Auteurs ecclésiastiques, Bar (Ducs de),

-le-Hue, Berrois, Bassompierre,

Bellot-Hermcnt, Bohême, Chartres,

Christianisme, Constantmople, Dane-
mark Dauphins, F)ur«nd (Alexis),

Empereurs, Espagne, (îaya, Hon-
grie, Jérusalem, Lescol (Jacques),

Ligues de Suisse, Lombardie, Lor-

raine, Luxembourg, Naplcs et Sicile,

Normandie, Norvège, Papes, Perses,

Pologne, Portugal, Romains, Savoie

(Ducs), Soissons (Evoques), Souverains,

Suède, Suisse, Testament (Nouveau),

Turcs, Vendôme.

Chronologies diverses, 314.

Cicéron. Commentaires sur sa quatrième

Philippique et sur sa Philippique

contre Antoine. V. Boucault (Claude).

— Ensemble et choix de ses discours,

332. — Sur son discours au sujet de

Rabirius. V. Rabirius.

Cigale (La) trouvée parmi une foule de

sauterelles, fable mise en vers d'après

Esope. V. Coste.

Cigogne (Ile de la), 195.

Cinquantième (Le) . Remontrances des

Parlements à son sujet, 343.

Citations, 57.

Cités du royaume de France, par pro-

vinces, 249.

Civera (Jean-Baptiste), profès et vicaire

de la Chartreuse du Val de Lullen.

Histoire de la fondation de cette mai-

son, 435.

Civisme (Certificat de). Proclamation re-

lative aux faits qui en entraînent le

refus, 410.

Clairoix, 575.

Clamecy. Charte du comte Hervé.

V.Hervé.

Clarac (Comte de). Lettre à Mme Jacotot,

305.

Claussc (Jacques), conseiller du duc de

Lorraine, 451.

Claustro animae (Liber de). V.Guillaume

d'Auvergne, Hugues de Fouilloy.

Clauzels. Transaction pour cette terre,

501.

Claie (De). Traité de chimie, 96. —
Traité des maladies du corps humain,

96.

Claveau (Remède pour h;), 346.

Claye, 361.

Clef majeure de sapience et science des

secrets de nature. V. Crnspnrmy, Le

Val loii (Noël).
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Clefs des secrets de philosophie. V. Vi-

cot (Pierre de).

Clément, adjoint au maire de Fontaine-

bleau. Apostille, 300.

Clément, chapelain de Saint-Sauveur.

Manuscrit acheté par lui, 3 f)3

Clément, juge à Melun. Lettre, 297.

Clément (S.), pape. Actes, 75. — Eccle-

siasticae regulae, 75.

Clément VI, pape. Missa pro mortalitate

evitanda, 13.

Clément VIII, pape. Bulle confirmant

les droits et privilèges de l'abbaye de

Saint-Sulpice, 133.

Clément X, pape. Bulle établissant le ju-

bilé de 1 Vf2.

Clément XI, pape. Brefs, 30. — Bulles

diverses, 130. — Lettres au chapitre

de Reims au sujet de l'avènement de

M. de Mailly comme archevêque de

cette ville, 342. — Lettre du cardinal

de Xoaillcs à Clément XI, 342. — Son

portrait, 516.

Clément XIII, pape. Requête à lui

adressée par les mousquetaires. V.

Mousquetaires.

Clerc (Du) qui saluoit volontiers Xostre

Dame quand il passoit devaut s'image,

243.

Clergé (Xotes sur les devoirs du), 5. —
Déclaration du clergé ; extraits, 32.

Clergé de France. Procès-verbal des

assemblées générales au couvent des

Augustins, à Paris, en 1625, à Fonte-

nay et à Poitiers, 512.

Clermont. Remarques sur le concile tenu

en cette ville, 511. —Evêque. V. I)u-

prat (Guillaume).

Clermont-en-Argonne. Histoire, 490.

Clermontde l'Oise. Anecdotes de la ville

et de la région. V.Tardu (Chrétien).

—

Anciennes mercuriales du bailliage,

286. — Baillis, 468. — Coutumes du

bailliage , 469. — Coutumes gêné"

raies du bailliage et code rural de la

même région, 286. — Un mot sur ce

bailliage. V. Péret. — Chartes origi-

nales, concernant la ville et le comté,

2S2. — Cimetière, 287. — Copie «le

titres. V. Gorliu. — Eftui et forêts,

287. — Eglise Saint-Samson, 288. —

Pièce la concernant, 287. — Inhuma-
tions en l'église de Clermont, 287.
— Etat général des habitants de la

ville et des faubourgs, 285. — Hôpi-

tal, 287. — Xotre-Damede Clermont.

Inventaire des litres transcrits au Livre

vert de la collégiale, 284. — Comptes
du chapitre. V. Letourneur (Louis).—
— Xolre-Dame de la Garde. Lettres

de cachet pour les personnes y déte-

nues, 281.— Registre concernant l'an-

cien et le nouvel état de la maison et du

couvent. 281.— Rentes dues à la maison

de Saint-André, 280. — Saint-Ladre.

Copie du compte des revenus, 280.

— Pièces relatives à la Révolution,

288. — Pièces relatives aux commu-
nautés religieuses, 288. — Projet de

l'histoire du comté. V. Bosquillon de

Fontenay. — Recherches sur la ville,

287. — Recherches sur la ville et le

comté, 288. — Registre de réception

des chirurgiens et sages-femmes, 280.

— Trinitaires, 288.

Clermont-Mont-Saint-Jean (Marquis de).

Apostille de lui, 305.

Cléry (Jean-Charles-Sébaslien Bernard

de), diacre, chanoine de Xevers. Ma-

nuscrit donné par lui, 514.

Clèves (Catherine de). Bail du revenu

des biens de l'abbaye d'Ourscamp au

nom de son fils Louis de Lorraine,

abbé, à Jehan Charmolue, 581.

Clisson. Mémoire sur l'industrie des toiles

en celte ville, 91.

Cloche. Tableau généalogique de cette

famille, 357.

Cloche. Lettre, 362.

Cloche, lieutenant général au bailliage

de Mouzon. Sa révocation, 354.

Cloche (Antonio), ministre général îles

frères Prêcheurs à Rome. Lettre.

358.

Cloche (Georges), conseiller en l'élec-

tion d'Epernay. Pièces le concernant,

357.

Cloche (Nicolas), ^ienr de Monl-S.iiiit-

Remy, gouverneur de la Guadeloupe.

Note sur lui, 358. — Lettres I

père, lieutenant gênerai au bailliage

de Ifouson,
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CtotiLlo (M"*). Mention de son passage à

Nevers

Clouëi (F.). Correspondance avec Sér-

iais. 466. — Correspondance biblio-

tphioueetarchéologique avecBellot-

Herment et Servais, VT 1

.

Clousot. libraire à Niort. Manuscrit

ilonne par lui à la Bibliothèque de

Bennes, 234.

CIov is. Monnaies. 225.

Cloxier de Juvigny. Lettre au père du

président Bertiu du Rocheret, 364.

Cluny. Office pour les moines de cette

abbaye, dans deux bréviaires, 420.

Coatnours. Armoiries, 200.

Coatnours (L'écuyer Lorans de), 206.

Coatpont (De). Consultation, 85.

Code Louis XV, 71.

Code Napoléon, avec explications sur

chaque article. V. Henriot.

Code rural, 286. — V. Bosquillon de

Fontcnay.

Codet. Argumenta pro licentiatu, 78.

Coelius Symposius. Copie du recueil de

- énigmes, 111.

Coelo et mundo (Liber de). V. Aristote.

Coétcanton (De), vicaire général de

Vannes. Lettre, Cl.

Coëtquel (De), non cité, 208.

Coëlqucn (De). V. Alarie de Coëlquen.

Cœur. Recette pour la guérisoa de cet

organe, 365.

Cœur (La paix du), stances. V. Marmier

X.).

Cour de Marie (Sermon sur le sacré), 43.

Cœur d'or, renfermant celui de la reine

Aune, miniature, 161.

Cour J
| es). V. Jacques Cœur.

Vallée de). V. Léré (J.-A.-F.).

1 marquis de), gouverneur et

lieud liant général de l'Ile-de-France.

Ordre aux maire et échevins de Corn-

ue, 060.

Coffifl (Philippe). Donation à Saint-An-

toine de Compiégne, 571

.

I
i

! chen hes sur), 4-54.

C c de). Sa sign iture, 21)7.

I • d'oui rages de sa bi-

bliothèque, 360.
1

' G mtier de Coin y

Colb< ,i de l.i généralité de

Paris. Requête à lui présentée par les

gouverneurs et ai tournés de Compié-

gne, 566.

Colhert de Croissy (Charles-Joachim),

évèque de Montpellier. Instruction

pastorale, 34.

Colchen, ancien vicaire, pensionnaire

ecclésiastique, 309.

Coléoptères. V. Poullain-Sainte-Foix.

Colet (Louise). Deux strophes, 255.

Colin (Ambroise). Cours de droit canon,

446.

Colin (G.). Sa signature, 396.

Collaborateur en voyage (Le), vaudeville.

V. Bénard(L.-A.-T.).

Collections du président de Robien (Des-

cription des). V. Robien (De).

Collet. Lettre au président Bertin du

Rocheret, 364.

Collet, facteur des postes. Demande
d'augmentation de salaire, 300.

Collet, procureur syndic d'Epernay.

Lettre à lui adressée, 354.

Collet (Jérôme). Manuscrit lui ayant

appartenu, 551.

Collet (Philippe). Pièces le concernant,

359.

Collin, sieur de la Biochais, président

des requêtes au parlement de Breta-

gne. Ses nom et armoiries, 217.

Collins (A.). Copie d'un ouvrage de lui,

551.

Colliou (Jacques-François), prieur des

Dominicains de Cuingamp. Lettre au

sujet d'une bulle d'Innocent VIII pour

le Rosaire, 130.

Colliquet. Généalogie de cette famille,

500.

Colloquin (L'abbé). Sermon, 366.

Collol (Bernard), sous-procureur à Haut-

villers. Lettre au président Bertin du

Rocheret, 36V.

Colmet, ancien curé, pensionnaire ecclé-

siastique, 310. — Lettre de son frère,

310.

Cologne (Conférence pour la paix de).

V. Urbain VIII.

Colomban (Frère), de Luxeuil. Remarque

;'i son sujet, 449.

Colonia (Le P. de). Annibal, tragédie,

3IS.
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Colonies. V. Dépenses.

Coloribtis (Liber de), 88.

Colson. Lettre, 362.

Golson (A.). Numismatiqueda Roussillon,

504.

Comairas Jacotot. Recueil de lettres à

lui adressées, 307. — V. Calame, Car-

rier, Chenavard, Corot, Decamps,

Flandrin, Français, Gérard, Girodet-

Trioson, Granet, Gripon, Gros, Her-

sant, Huet (Paul), In'gres, Lapito,

Paulin-Guérin, Roger.

Combat des Trente, gravure, 154.

Comédie de salon. A tout pécbé miséri-

corde, anonyme, 119.

Comédie en russe. V. Infortunes de l'es-

prit.

Comédiens français (Les). Lettre à

AI. Languet,curéde Saint-Sulpice,344.

Comédies. V. Demengeot et Servais.

Comité de salut public. Arrêté concer-

nant la salubrité des écuries de Fon-

tainebleau, 299.

Commandements spirituels, 430.

Comment li amis alla à l'amant, minia-

ture, 114.

Commentaires. V. Argenlré (Bertrand

d'), Aristote, Boucault (Claude), Brice

(LeP.),Cicéron,Coste, Droit canon ique

et civil, Mathieu (S.), Le Paige
,

Paul (S.), Pierre Lombard, Pom-
ponius Mêla, Psaumes, Sauvageau,

Testament (Ancien), Valère-AIaxime.

Commerce. V. Dieppe, Guinée.

Commerce des diverses nations de l'Eu-

rope par rapport aux Hollandais (.Mé-

moires touchant le), 91.

Commercy. Histoire. V. Bellot-Herment.

Commissions ( Formulaire d'actes de),455.

Commun des apôtres et des saints, 328.

Commun des saints, 12, 13.

Communes de Bretagne (Documents pour

l'histoire des). V. André (Auguste).

Communion (.Maximes sur la). V. Rocbe-

chouart (Guy de). — Conduite pour

bien communier. 45. — Modèle de

l'exercice des vertus pour la commu-
nion, 45.— Déclaration d'Arnauld pour

son livre de la fréquente communion.

V. Aruauld. — Règle sur la commu-

nion. V. Augustin (S.).

|
Communion des enfants (Exhortation pour

la), '*4.

Compagnie des Indes, 356.

—

Trait- ai ce

le Roi concernant la Banque, 34J.
Compagnies franches, 142.

Comparatio verborum figuratorum enm
perfectis et simplicibas, tableau en

hébreu, 394.

Compas de proportion. Son usage, 520.

Compiègne. Anecdotes compiégnoises,

577. — État des bénéfices de la ville

et des environs, 583. — Bibliogra-

phie, 585. — Camp sous la ville, 5SV.

— Copie du manuscrit autographe de

Louis XIV sur le camp de cette ville,

579. — Arrêt du Conseil d'Etat sur

les limites de la capitainerie, 583. —
Capitaines et gouverneurs de Com-
piègne. V. Léré (J.-A.-F.). — Cartu-

luire de cette ville. Table et état des

chartes se trouvant aux archives de

l'hôtel -de -ville, 584. — Cérémonie

observée pour l'entrée du vicomte de

Montmorency-Laval, gouverneur de

la ville et du château, 580. — C

monies pour la première arrivée de

l'évèque de Soissons, 580. — Ordre

et cérémonie en la réception des ev ti-

ques. V. Lacroix (Claude de). —
Cérémonie observée à l'entrée de M. de

Montmorency-LavalàCompiègne, 580.

— Certificat aux habitants de Com-

piègne. V. La Motte- Houdanconrt

(AI me de). — Charte de Philippe-Au-

guste portant cession de droits a la

ville, 588. — Copies de chartes et pri-

vilèges pour la ville, 579. V. Philippe,

Philippe le Bel.— Au sujet du cimetière,

570.— Clefs présentées au roi LouisXVI

à sou entrée en la ville par Al. de Crouy,

maire, 580. — Notes sur le collège de

cette ville, 58V, 585. — Cahiers de

troisième de ce collège, 552. — Dis-

tribution de prix (1792), 5SS. —
V. Chevreux (Dom), LaVrillière (Dur

Lefébure, Oiiva (J.-P.). — Sur

la délivrance de celle ville en ! 8

555, — Description de la ville,

— École de garçons. Fondation, 571.

— État «les pièces remisai su gr

de la commission extraordinaire,
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— Extrait des registres du grand Con-

seil, relatifs à Compiègne, 560, 587.

— Extrait du répertoire sur cette i ille,

571. — Relation des fêtes publiques

pour le rétablissement du roi Louis W.
Y. Constant (Louis . — Nomination par

le Koi des gouverneurs et attournésde

Compiègne, 01)2. — Grenier à sel, 397,

— Documents sur le grenier à

sel, 588 .
— Henri IV fait don à la

ville du cinquième denier sur le sub-

side établi par le Roi, 500. — Histoire.

Y. Bertheau ( Dorn Placide), Cayrol

(De), Bscuyer (Gaspard), Gillesson

(l)om Ronaventure ). — Notes et

extraits sur l'histoire de celte ville.

Y. Poulielier. — Extraits d'ouvrages

imprimés relatifs à l'histoire de cette

ville, 550. — Projet d'histoire de cette

ville jusqu'au règne de Henri II, 554.

— Synchronisnies de l'histoire de

Compiègne. V. Auger (L'abbé). —
HAtel-de-ville. V. Léré (J.-A.-F.). —
Sur l'industrie des bois, 550. — Jurés

crieurs. Ordonnance les concernant,

570. — Recueil de lettres et documents

originaux concernant la ville, 557. —
Lettres aux officiers et échevins.

V. Anne d'Autriche, Charles IX, Fran-

çois I
er

, Henri II, Henri III, Henri IV.

— Lettre de jussion aux gens de nos

comptes, 500. — Lettres. V. Angiviller

(I)'), Auvergne (Comte d'), Rarentin,

Réthune (Maximilien de), Catherine

d Ifédicis, Louis XIII, Louis XIV,

Marie de llédicis, Cœuvres (Marquis

de), Crevant (Louis de), Digby, Gaston

d'Orléans, Bfocquincourt (Maréchal d'),

Homièrei (Charles de), La Tour du

Pi . Le Tellier, Ifédavy, O (François

d'), Paril Prévôt des marchands de),

Phélippeaux, Renard (Dom), Tréso-

i de Franc, Turgot, Valory (De),

Valentine, duchesse d'Orléans. —
Q tioonaire du maire, 556. — Ma-

Duscrits sur l'histoire de cette ville.

\ Caj roi De). — La marine en cette

I Mém ire

historique, politique et <( onomique ur

I Poolletier (Claude-Fran-

Mémoire sur le. vinage de

l'arrondissement de Compiègne, 550.

— Mémoires pour servir à l'histoire

de cette ville, 554. — Nécrologie.

V. Escuyer. — Notes sur la botanique

et l'horticulture en cette ville. V. Léré

(J.-A.-F.). — Notes historiques, 570.

— V. Poolletier (Cl. -F.). — Notes

pour cette ville, extraites des archives

de Saint-Corneille, 584. — Observa-

tions météorologiques. V. Léré (J.-.A.-

F.). — Observations sur la plan-

tation du cours. V . Russa. — Ordon-

nances, arrêts et pièces officielles

relatifs aux officiers municipaux, 507.

— Ordonnance de l'évêque de Soissons

à propos des processions , 583. —
Ordonnance de l'évêque de Soissons

sur la préséance des deux paroisses de

Compiègne, 580. — Ordonnance du

Roi pour régler le traitement des

troupes qui doivent camper près de

Compiègne, 583. — Ordres de route,

500, 507. — Ordres aux officiers et

gouverneurs de Compiègne. V. Mont-

morency (François de). — Outils et

instruments des diverses professions

exercées en la ville et aux environs,

570. — Pièces sur la ville et sur quel-

ques familles d'icelle, 584. — Placet

adressé par la ville au Roi et à la reine

régente, 503. — Plan, 556. — Charte

pour les habitants. V. Philippe, roi de

France. — Puits de cette ville et des

environs. V. Léré (J.-A.-F.). — Ré-

pertoire sur cette ville, 586. — Requête

présentée parles gouverneurs etaltour-

nés à Colbert. V. Colbert. — Séjour

royal de Compiègne. V. Charpentier. —
Matériaux pour une histoire; du séjour

des rois de France en cette ville. V.

Léré (J.-A.-F.). — Sentence du pré-

vôt relative à la succession de Jean

Charmolue, 585. — Usage; des habi-

tants, 585. — Vinage. V. Lévesque.

— Voyage de Louis XV, 583— V. La

Tour du Pin, Louis XV, Saint-Priest.

Histoire ecclésiastique et religieuse.

Abbaye Saint-Corneille. Abbé. V. Aroiot

(Jacques). — ArrÔtdlJ Conseil pour le

chauffage de l'abbaye, 580. — L'ab-

baye Saint-Corneille est donnée par
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Louis XIV aux religieuses du Val-de-

Grâce, 586. — Bail des revenus de

l'abbaye Saint-Corneille à Antoine

Ciiarmolue, 589. — Bail des dîmes de

cette abbaye, 586. — Bulle du pape

pour l'union de la niense de Saint-Cor-

neille à l'abbaye du Yal-de-Grâce,

586. — Cartulaire de ladite abbaye,

567. — Constitution de rente au

profit de cette abbaye, 586. — Déli-

bération des religieux pour la suppres-

sion d'une partie des stalles du chœur,

568. -— Déclaration des droits honori-

fiques de l'église de Saint-Corneille,

568. — Découverte de corps de princes

y ensevelis, 583. — Différends entre

l'abbaye Saint-Corneille et le chapitre

de Saint-Clément, 587. — Difficultés

au sujet du port de la vraie Croix le

vendredi saint, 569. — Documents

relatifs à l'histoire de l'abbaye de Saint-

Corneille, 568.— V. Charlesle Chauve,

Soissons (Evêque de). — Extrait du

nécrologe de cette abbaye., 583. —
Eactum pour les religieux de Saint-

Corneille contre Jacques Le Feron,

maître particulier de la (orèt de Cuise

à Compiègne, 586. — Jugements du

grand-prieur concernant plusieurs reli-

gieuses de l'Hôlel-Dieu, 588. — Man-

dement du grand-prieur, 569. —
Notes diverses , 569. — Xotes histo-

riques sur Saint-Corneille, et notam-

ment au sujet de l'acquisition par le

Boi de trente-neuf maisons dans la

mouvance de l'abbaye, 581. — Orai-

son funèbre du Dauphin y prononcée,

569. — Pouillé des bénéfices .simples

dépendant de l'abbaye, 58.'}. — Récep-

tion par les religieux de Saint-Cor-

neille du corps de Henri III, 579. —
Transaction entre le prieur de l'abbaye

et les curés de Saint-Jacques et de

Saint-Antoine, 569. — Transaction

entre les religieux et Jean dit Marquis,

582.

—

Transaction entre les religieux

de l'abbaye et la ville de Compiègne,

588. — Transaction (Mitre les maire et

gouverneurs atlournes de Compiègne

et les religieux de S lint-Cornt ille,

588. — Carmélites. Maison et droit

de chauffage leur appartenant. 586.
— Arrêt du Conseil d'Etat concernant

le chauffage dis Carmélites, 587. —
La Charité. Donation, 571 .

— V Pron-

nay (M lle

). — Pièces la concernant et

placet à la Reine, 572. — Reconnais-

sance de biens et constitution de

rentes en sa faveur, 572. — Jésuites.

Exemption de logement à leur collège,

565. — Lettre au recteur des Jésuites.

V. Anne d'Autriche. — Pièces sur

diverses corporations religieuses de la

ville et des environs, 580. — Con-

grégation Notre-Dame. Lettres pa-

tentes pour leur transfert à Versailles,

587. — Marguilliers. Droit à eux

reconnu de nommer et présenter un

prédicateur à l'évêque diocésain, 58-3

.

— Observations sur les remontrances

des curés de celte ville au sujet de la

cure du Crucifix, 587. — Réponse par

le curé du Crucifix à la prétendue or-

donnance de l'évoque de Soissons,

587. — Dames de la Sainte-Famille.

Convention entre elles et l'évêque de

Soissons, 570. — Leur établissement

à Compiègne, 580. — Etablissement

des Frères des écoles chrétiennes, 570.

— Eglise et paroi— e Saint-Antoine.

Assemblée de la paroisse, 571. —
— Assignation aux curé et marguil-

liers. V. La Vallée (J.-A. de). —
Charges et revenus de la paroisse,

571. — Documents divers y relatils,

571. V. Soissons (Evêque de), Val-

de-Crâce (Abbesse du). — Enumé-

ration des services el obils, 572. —
Chaire à prêcher pour l'église Saint-

Antoine de Compiègne. Etat des dé-

bourses. V. Boileau \. -L.). —
Donation. V. Collin (Philippe). —
Mémoire pour le cure contre Jean-

Marie Gabriel, 572. — Mémoires

concernant l'église de l'ancienne et

première paroisse de ce nom, 571.

— Notre-Dame-des-Bonnes-Nouvelles

a Compiègne, 57.'}. — Revenus de la

paroisse, ses charges ,571. \ 1. 1

Vallée l - \. de I

" ,l -

Clement. Eacliun pour les channm.s,

vicaires et chapitre de l'église collé-
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giale Saint-Clément contre les reli-

gieusesduVal-de-Grice, 587.— Eglise

Saint-Germain. Épitaphe y trouvée,

583. — Église Saint-Jacques. Etablis-

sement de la confrérie du Saint-Sacre-

ment, 569. — Documents la concer-

nant. V. Saint-Corneille. — Mission

y établie. V. Picart (C.-L.).— Transac-

tion entre Saint-Jacques et Saint-Clé-

ment. 509. — Gravure représentant

la croix y plantée en 1761, 572. —
Hôtel-Dieu. Archives de l'Hotel-Dieu

de Saint-Nicolas, 581. — Réforme de

l'HÔtel-Dieu de Saint-Nicolas, 588. —
.Minimes. Inscription relative à la ces-

sion aux Minimes de l'église Saint-

Pierre, 5S8. — Fondation en leur

faveur. V. Chariot (Claude).— Inscrip-

tion relative à la cession faite aux

Minimes de l'église Saint-Pierre, 588.

— Manuscrit en provenant, 367. —
Privilèges à eux accordés, contrats les

intéressant, 588. — Titres les concer-

nant. 580. — Mission de 1817, 585.

— Prieuré Saint-Nicolas. Chartes le

concernant, 581. — Donation en

faveur de ce prieuré, 582. — Indica-

tion de pièces sur ce prieuré, 580. —
Registre mortuaire des religieuses

décédées au prieuré royal de Saint-

Nicolas de Compiègne, 581. — His-

toire du Saint-Suaire de cette ville.

V. Langellée (Le P.). — Sœurs

grises. Mémoire pour leur établisse-

m nt, 570. — Extraits de la Gallia
ekristiana sur les abbayes de Com-
piègne et des environs, 588. — V. Pré-

dicateur.

Compiègne fidèle à ses rois, 579.

Compiègne et ses environs. Recueil de

pie 582. — Environs

de Compiègne. V. Léré (J.-A.-F.).

—

Etude mit les champignons des envi-

rons. Y. Léré (J.-A.-F.). — Crypto-

game! desenvirons. M. Léré (J.-A.-F.).

Cora| i .' et de ,. Lettres patentes

concernant la forêt de Compiègne,

- — Note Hir le rendement de la

foret 556. Etat et tore des routes

<ie U forêt, 58:;.

Complainte d'Hector. 248.

Complainte sur la mort de Charles VII,

249.

Complainte de M""' Dubarry, 317.

Complainte de Notre-Dame, 241.

Complainte sur un procès, 583.

Compliment du doyen du chapitre à

l'évèque de Senlis, 252.

Compliment à l'intendant à son arrivée à

Nevers, 544.

Compliment au Roi. V. Carré de Monge-

ron.

Compliments. V. Elisée (Le Père), Sar-

celles (Habitants de).

Compositions latines et françaises (Re-

cueil de), 236.

Compositions de pharmacopée. V. Phar-

macopée.

Compte de conscience (Le), 45.

Compte de dépenses du Roi, 303.

Comptes. V. Chanteloup, Clermont de

l'Oise , Desguerres , Dumez , Eper-

nay, Étampes (Saint-Gilles), Fontaine-

bleau, Langeât, Letourneur (Louis),

Ligny, Mécuson , Melun , Mesdames

de France, Puleu (G.), Seghiro (J.-B.),

Vigny (De), Villeroy.

Comptes de blanchissage, 07.

Comptes domestiques, 328.

Comptes de fabrique. V. Ligny.

Compteur d'eau. V. Delpech (Jean).

Comput. Deux tableaux, 395.

Comput ecclésiastique (Traité de). V.

Arnoul.

Comtes du royaume de France, 249.

Cornus (L'abbé). Liste de noms de lieux

ressortissant du comté de Ligny, 495.

— Notes et mémoires sur Ligny en

Barrois, 480.

Conan, duc de Bretagne. Confirmatio de

moneta, 132. — Don de terres à En-

noguent, abbesae de Saint -Sulpice,

133.

Conan Mériadcc (Débarquement de), des-

sin, 154.

Concarneau. Extraits des registres du

Conseil d'Etat concernant l'administra-

tion de celte localité, 201. — Notes

et renseignements concernant l'admi-

nistration des déniera commum et dos

octrois, 201. — Plan de la ville et

des faubourgs, 151

.
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Conception de la S' e Vierge. Messe pour

cette fête, 16.

Conciles. Sur la célébration des conciles,

74. — Remarques sur les conciles,

510, 511. — Y. Afrique, Agde, Aix,

Aix-la-Chapelle, Angleterre, Arles,

Anxerre, Braga, Chalcédoine. Chalon-

sur-Saône, Clermont, Constantinople,

Elfire, Epaone, Espagne, Galliae

concilia, Isidorus , Justel , Latinorum

concilia, Leptine, Lescot (Jacqaes),

Lyon, Màcon, Mayence, Nantes, \ar-

bonne, Xicéc, OEcuménique, Orléans,

Poitiers. Prague, Ralisbonne, Reims,

Romains, Saragosse, Séville , Soissons,

Tarragone,Thionville, Thomas (Le P.),

Tolède, Tours, Trente , Valence en

Espagne, Vernis.—Traité des conciles,

444.

Conciliorum generalium (Surama). V. Les-

cot (Jacques

Conclaves pour l'élection des papes

Alexandre \II, (îrégoire XV, Inno-

cent X, Léon XI, Paul V, IrbainVIIÎ,

127.

Coudé. Généalogie de cette famille, 500.

Condé (Prince de). Lettre à lui adressée

par Eugène, Poterat et Hénin, au su-

jet de ses domestiques, 299. — Lettre

au bailli de Letot, 55S. — Mandement
des obligations féodales imposées à son

profit aux habitants de la seigneurie

de Dormans, 350. — V. Bourbon

(Louis de), Savigny, Vincelles.

Condom. Mémoires pour servir à l'his-

toire du diocèse. V. Larcher.

Conduite pour bien communier, pour en-

tendre la messe. Sommaire de con-

duite spirituelle, 45.

Conduites de Dieu dans la conversion des

pécheurs (Sermon sur les), 42.

Conférences. V. Liturgie, Pothée (L'abbé).

Conférences sur le saint ministère, 387.

Confession (Sermon sur la), 42, 43. —
Traité de la confession, traduit de l'ir-

landais, 2.">7.

Confession île Nature à Genius, minia-

ture, 1 14.

Confiance (Billets de). V. Saint-André

de Boquepertuis.

Confirmation pour les définiteurs du cha-

pitre général de l'ordre de S. Benoit,

321.

Conflans(De). V. Guillaume de Conflans.

Confréries. V. Compiègne (Saint-Jac-

ques), Xevers, Saint-Esprit.

Confusion (De la) provenant de l'extinc-

tion des droits, actions et hypothè-

ques, 'U5.

Congé (Demandes de). V. Boisdeffre

(M. de), Brandin (Auguste), Guerchj,

Sarrante (Chevalier de).

Congrès. V. VVestphalie.

Coni. Lettre sur la bataille de Coni. V.

Castillon (De).

Conjectura de novissimis diebus. V. Cnsa

(Nicolas de).

Conjugaisons (Table des), 2->ï-.

Connétables (Préséance des), 82.

Consaarbriick (Bataille de), 366.

Conscience (Le compte de), 45.

Conscience (Discussion de dix-huit cas

de), 37.

Conseil, professeur à l'école communale

d'Epernay. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 339.

Conseil des Cinq-Cents au sujet de man-

dats d'arrêt lancés contre ses mem-
bres, VOS.

Conseil d'Etat. Arrêt, 569. — Extrait

des registres du Conseil d'Etat, 560.

Conseils de guerre. V. Delpecb (Jean).

Conseils supérieurs . V. Guillier de

Monts.

Considérations sur des paroles de S. .Marc,

46.

Consolation (La) de Bocce. Traduction.

V. Jehan de Meun.

Consolation de Sainte-Marie. Fondation

de cette abbaye. 534.

Consonantia cauonum, 2'.*.

Conspiration. V. Cellainare.

Constance, princesse de Salin. Lettre à

M me Jacotot, 306.

Constantini, imperatoris, el Liberii, pon-

tilicis Romae, dispntatio, 7(1. — Exem-

pta constituti domini Constantini im-

peratoris, 7.").

Constantinople. Remarques mit les coo-

ciles de cette ville, 510. - SoCCOSiiofl

chronologique des roii < t empereurs,

31V.
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GonstHotion Unigenitus (La). Pièces en

\ its contre elle, ">I7.

Constitutions et ordonnances (Extraits

d'aucunes), 52.

Construction (Recueil de* plans et dessins

concernant divers travaux de). V. Al-

leaume (François).

GonsuetudinesordinisGartusiensis. V. Gui-

gnes, prieur de la Grande Chartreuse.

Consultation de divers canonislcs et avo-

cats de Paris, 35.

Consultations. V. Ainette, Begueret,

Carre, Cliaillou, Coatpont (De), Do-

maines congéables, Doulcet, Droit,

Drouin, Duboisriant-Jousselin, Du

Chastelet, Etasse, La Chenardais, La

\0 d'Étoile, La Housselière, Le Cha-

pellier, Le Roy, Lesbaupin, Les Grés,

Martigné-Pépin, Payen, Poullain du

Parc, Horion, Souvenel (Anneix de),

Toullier, Vallées, Varin,

Consultations médicales (Recueil de), 98.

(Consulte du Conseil souveraiu. V. Bra-

bant.

Contemplatif (Le), dialogue en vers li-

bres. V. Argenson (Le comte d').

Contemplatio. V. Bernard (S.).

Contemplations da cloistre de la céleste

Hierusalem. V. Lebouc (J.).

Contemptu mundi (De), traduction ir-

landaise de cet ouvrage d'Innocent III,

256. — V. Innocent III.

Contet d'Aulnay. Lettre uu président

Berlin du Rocheret, 349.

Contant (Marie-Anne-Rose), 296.

Continentia (De liber). V. Augustin (S.).

Contrais (Copie de vingt-six), passés

par-devant notaires entre les commis-
saires du Roi et ceux des Etats de

Bretagne, 180. — Formulaires d'actes

• li- contrats, 455.

Convertie (Lettre d'une nouvelle) à un

ministre, 51 5.

Convoitise, miniature, 113.

Copernic. Exposé de son système du
monde, 10V.

Coq lillage . Y Épernay.

Coqoill igei de Is Bretagne. Description,

l •">-
;
— planehe 153.

Coquilles flutiatilei et terrestrei des en-

rnrosn de \- sera. V. Duchesne.

Coran, en arabe, 46, 47. — Extraits du

Coran, 523.

Coray. Lettre, 362.

Corbellin. Acte de foi et hommage pour

ce fief, 532.

Corbière (Chanson à notre ami), 223.

Corbigny. Comment le prieuré de ce

nom est devenu abbaye, 533. — Abbé.

Arrêt en sa faveur, 532.

Corbigny (De). V. Hugues de Corbigny.

Corbigny (De), préfet de Loir-et-Cher.

Notice sur lui. V. Péan-Petit. — Note

manuscrite relative à son décès et à

ses funérailles, 411. — Procès-verbal

de son installation comme préfet, et

note sur son décès, 411.

Corbon (Guillaume), sieur de la Corbi-

nais, 210, 211, 215.

Cordier (Le docteur). Vocabulaire patois

de la Meuse, 492.

Cordier (C), chanoine de Ligny, député

de Bar. Sa signature, 469. — Manu-

scrit copié par lui, 479.

Cordier (Hidulphe-Bernard), étudiant en

théologie. Manuscrit copié par lui, 445.

Corlé (Cour de), 206.

Cormenin. V ers, 254.

Cornac (Gaillard de), abbé de Villeloiu.

Manuscrit lui ayant appartenu, 434.

—

Son arrivée à Villeloin, 434.

Corne de cerf, 101.

Corneille, pape, 75.

Cornouailles (Histoire des luttes de la

Ligue en Bretagne dans la région de).

V. Moreau. — Montre générale des

nobles soumis à l'arrière-ban de l'é-

vâché de Cornouailles, 206. — Use-

raient de Cornouailles, 80.

Corot. Lettres à Comairas Jacotot, 307.

Corporelle. De son emploi en médecine,

48.

Corps. Description de ses nécessités et

misères. V. Grégoire le Grand (S.).

Corps. Dialogues entre le corps et l'âme

sur l'amour divin. V. Lebouc (J.).

Corps humain. Aenigmata de corpoiis

partibus, 522. — Description anatomi-

que, 435. — Trait' 1 des maladies du

COrpi humain. V. Claie (De).

Corps de prince:. (Découverte à Corn-

piègne de), 583.
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Corps solides. Géométrie pratique pour

leur mesure. V. Vivenel (A.-.V.).

Correction et de la grâce (De la). Tra-

duction de cet ouvrage. V. Arnauld

(Antoine).

Correction fraternelle (De la). Extrait de

ce traité, 515.

Corruptione (De). Commentaire. V7
. Aris-

tote.

Corse. Dépenses militaires faites en cette

île, 300.

Corseul (Temple de), 150.

Cortesie (Doctrinal de), 239.

Corvisart. Lettre au président Bertin du

Roclieret, 349.

Cosmograpbiae liber primus. Commen-
taire sur cet ouvrage. V. Pomponius

Mêla.

Cosnet d'Incourt. Lettre à M me Jacotot,

305.

Cosnier, curé du Plessis-Dorin. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 402.

Cossé-Brissac. Armoiries, 218.

Coste. Extrait de son petit commen-
taire pour l'intelligence des Fables de

La Fontaine, 317.— La cigale trouvée

parmi une foule de sauterelles, fable

d'après Esope, 317.

Coster. Lettre au président Bertin du

Hocberet, 364.

Costume. V. Paris (Saint-Germain-des-

Prés).

Cotelle (Louis), avocat au parlement de

Bretagne. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 69. — Mémoire écrit de sa

main pour Louis de Blonde), prêtre, 69.

Côtes de la Bretagne, 152.

Côtes-du-Xord. Documents concernant

l'histoire des communes de ce dépar-

tement, 160.

Cou (Prières contre les maladies du), 383.

Couart (Jeban), dit de la Broe. Son nom
sur un manuscrit, 250.

Conblane. Généalogie de cette famille,

500.

Coucy. Description du château et histoire

des seigneurs de la ville. \ . Léré

(J -A.-F.). — Grenier à sel, 397.

Couesnoa (Le). Carte de la côte com-

prise entre la Rance <'l cette rivière,

194.

Couesse (().). Armoiries, 218.

Coueloux (Marin). Office du très glorieux

Nom de Jésus, 525.

Cougny. Arrêt concernant la limite de

justice de cette localité, 531.

Coubé de Lusignan (Marie-Micbelle de),

359.

Coulant, ancienne religieuse, pensionnée,

310.

Coulon. Lettre au président Bertin du

Rocheret, 364.

Coulonges (Le prieur de). Documents le

concernant, 544.

Coupe des pierres pour en former des

voûtes (La pratique du trait dans la),

107.

Couplets. V. Aubert, Auvergne (Cardi-

nal d'j, Ayen (Duc d'), Barnabas (Le

Père), Dumesnil, Pradel (De), Tressan

(Marquis de).

Couplets pour une fête du Roi. V. Bénard

(L.-A.-T.).

Cour du Roi, miniature, 90.

Courcelles. Prieuré Sainte-Catherine,

302.

Courcelles (De). Lettre au président Ber-

tin du Roclieret, 346.

Conrné, prêtre, professeur au collège de

Rennes. Rhétorique, 109.

Couronne (La sainte), 509.

Couronnement de la Vierge (Le), mi-

niature, 383.

Courpéan (Régnier de). Manuscrits lui

ayant appartenu, 219, 221.

Courpon de la \ ernade. Au sujet do son

procès, 70.

Cours d'instruction élémentaire pour la

jeunesse. V. La Richardière ( Merle de).

Courson (De), maréchal de camp. Lettre,

297.

Courson (AuréPen de). Extrait de ses

Bretons Armoricains, 25V.

Courtagnon, grand-maître des eaux et

Forêts, à Reims. Notes complémen-

taires à lui adressées, 346.

Courtagnon (M. I< . L( ttre à lui Irea-

Bée. V. Ilontfort (Vicomte de —
Lettres à la mère du président Bertin

du Rocheret, :)<»V.

Conrtanvaui Le m urquis de ). Offenses

du sieur Béguin n loi fait< ai 1
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Gourtieux (Vallée de), 575.

Courtisane (La), poésie. V. Bénard

(L.-A.-T.).

Courtois, conventionnel. Votes sur s;i

vie. V. Servais.

Coossy, capitaine au régiment de Na-

varre. Lettre au président Berlin du

Rocheret, SU.
Constant (Dom Louis). Relation des l'êtes

publiques données à Compiègne pour

le rétablissement de Louis XV, 579.

Goutances. Dédicace de l'église de cette

ville. 510.

Coutumes. V. Anjou, Argentré (Ber-

trand d') f
Autroche, Bar et Barrois,

Bar-le-Duc, Bassigny, Berroyer, Billy,

Blois, BosquillondeFontenay, Bouges,

Bretagne, Buxeuil, Ghabris, Château-

roux, Clermont, Compiègne, Cor-

nouailles, Donziois, Droit, Dunois,

FrétevaJ, Hévin, La Ferté-Aurain, La

Eerté-Imbault , Le Puy Saint-Laurent,

Levroux, Ifarchenoir, Mennetou-sur-

Clier, Mer, Millançay, Moulins en

Berry, llussey, Nivernais, Paris, Ro-

morantiu, Saint-Aignan, Sainl-Mihiel,

Saint-Pierre -le-Moutier, Selles en

Berry, Souesmes, Tremblevil', Vallen-

çay, Vatan, Villebrosse, Villefranche-

Bur-Gher , Villeneuve- sous-Barillon,

Vitry.

Coutumier des pays de Nivernais et Don-

ziois, 526.

Coutumièrei (Matières), 80, 81.

Couture. Nom sur un manuscrit, 274.

Cozou (Mathieu-Cbarles-Claude) , sieur

de Launay. Explication littérale et

abrégée de la Coutume de Bretagne,

55. — Sa signature, 50.

Craeh. Antiquités gauloises, 150.

Crainte (Méditation sur les causes de) ,422.

Cramant.Piècesconcernantce terroir,377^

Cramant M de). Lettre à elle adressée.

V. Berlin du Iloclieret.

Cramayel Marquis de). Lettre, 297.

Craon (Prince <l . Lettre à M'"' Jàcotot,

Cré lion, Tableau des six jours, 5. —
Tableau comparatif des couvres de

l.i création. I Gaperan (L'abbé).

— \ . I emme

Crébillon. V. Jolyot de Crébillon.

Crèche. V. Jésus-Christ.

Greisquer (Vue de la tour de Notre-Dame

du), L5.

Crepy (Château de). V. Paulmier (Jac-

ques-Antoine).

Gréquy (Maréchale de). Jugement la

concernant, 59.

Cresconius. V. Augustin (S.).

Crespin, président au parlement de Bre-

tagne. Sa signature, 52.

Gressus (Le roi), miniature, 114.

Crétin (L'abbé). Mention de son nom
sur un manuscrit, 526.

Cretté, ancien curé, pensionnaire ecclé-

siastique, 309.

Crevain (De), pasteur de l'église réfor-

mée de Blain. Histoire ecclésiastique

de Bretagne depuis la Réformation

jusqu'à l'édit de Nantes, 137.

Crevant (Louis de), vicomte de Brigueil,

gouverneur de la ville et du château

de Compiègne. Lettres à lui adressées

par le Roi, 561; — par Marie de

Médicis, 562. — Lettre et ordres

aux altournés et gouverneurs de la

ville, 561-562. — Ordre aux charpen-

tiers de Compiègne, 561. — Don au

sieur de Villognon, 563. — V. Delanoy.

Critique des principes de Poullain du

Parc. V. Garadeuc de Kcranroy.

Critiques (Sentiments) sur le vieux Tes-

tament, 10.

Croisil (De). Généalogie de cette famille,

500.

Croix. Heures de la Croix, 21, 22, 23,

25, 27, 421. — Offices de la Croix,

18, 20, 21, 26. — Parcelle de la

vraie Croix dans le sépulcre de Beau-

lieu, 418.

Croix (La), miniature, 135.

Croix. Tableau du piaulement des croix en

Bretagne, 134; — à Compiègne, 572.

Groizic. Carte de l'île el du marais, 150.

Crouy (De), maire de Compiègne. Clefs

de Compiègne; présentées par lui à

Louis XIV, 580. — Lettres à lui

adressées. V. Amelot, Angiviller (I)').

Crouv-sur-Ourcq. Certificat de résidence

et de prestation du ennent civique

délivré par la municipalité, 300.
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Cruche cassée (Une), poésie. V. Bénard

(L.-A.-T.).

Crucifiement (Le), gravure, 39V.

Crucius(Lud.), Olysipponensis. Sa signa-

ture, 111.

Cryptogames des environs de Compiègne,

V. Léré (J.-A.-F.).

Cubes parfaits, 101.

Cubry (Moulin sur le), 355.

Cucé (De). Signature, 51. Y. Bourgneuf

l»e).

Cufly. Permission de prendre du bois

concédée aux habitants, 536.

Cuignières. Etat des champarts dus à

cette seigneurie, Censives , 2S5.

Cuillerier. Lettre, 363. — Lettre au pré-

sident Berlin du Kocheret, 365.

Cuis, \ente d'une pièce de terre y sise.

V. Boctjuet. — Droits de justice,

359. — Pièces concernant ce terroir,

377.

Cuisine (Livre de). V. Maître d'hôtel

d'Oudinot.

Cuivre (Instruments de). V. Instruments.

Cullerier, chirurgien en chef de l'hos-

pice des vénériens. Leçons sur les ma-

ladies vénériennes, 100.

Cumières (Enquêtes sur), 356.

Cupidité (X'ote sur la), 430.

Curés de Paris. V. Paris.

Curiosolites (Des), 149.

Cusa (.Vicolas de), cardinal. Conjectura

de novissimis diebus, 33. — Traduc-

tion d'une prophétie de lui, 366.

Cussy (De), préfet de la Méditerranée.

Lettre, 298.

Cuvier. Leçons d'anatomie comparée, 99.

— Lettre à M me Jacotot, 304.

Cuy. V. Cuis.

Cyprien (S.). Sa justification sur les sen-

timents et la conduite qu'on lui prête

relatii ement à la rebaptisation des

hérétiques. V. Pothée (L'abbé).

Cyrênes (Monnaies de), 225.

I»

D***, avocat. Histoire de la Ligue en

Bretagne, 16 > .

Dabo. Epigramme contre lei Jésuites de
Dole, 110.

Dace (De). V. Pierre de Dace.

Daconville (Le H. P.), de la Compagnie
de Jésus. Psaumes de David et hymnes
de l'Eglise traduits en vers français

508.

Dairbrech (De jugo), 204.

Dallots ^Construction des). V. Lefrançois.

Dalmatie. Relation de l'ambassade de
Pietro lloresini pour la République de
\ cuise, 202.

Dalmatie (De). Lettre à M ,uc
Jacotot,

306.

Damas (Duc de). Letlres à M" ,c Jacotot,

306.

Damase, pape. Actes, 77. — Lettre à lui

adressée. V. Jérôme (S.). — Rescrit

à Aurélius, archevêque de Cartilage,

75.

Dame en oraison devant la sainte Vierge

et l'Enfant Jésus, miniatures. 18, 20,

24.

Dames (Discours à la louange des), 139

Daines de la congrégation de Notre-Dame.

V. Soissons.

Dames de la cour (Couplets et chansons

suri es). V. Aveu (Duc d
1

.

Dames de la Sainte-Famille. V. Com-
piègne.

Damien. Te Deittn, après son attentat,

579.

Damoiseau (Kécit au sujet d'un). V. (îati-

tier de Coinsy.

Damon et Pythias, tragédie. V. Chappu-

zeau.

Dampierre (De). Lettre, 363.

Damoresan, commissaire des guerres.

Certificat, 563.

Danchel. Traduction d'une pièce de vers

latins adressée à Mgr Pradel, évoque

de Montpellier, 252.

Danemark. Succession chronologique îles

rois, 31V.

Danet (Olivier) et sa femme. Procès les

concernant, 83.

Danicourt, juge de paix de Clermont.

Manuscrit lui ayant appartenu, 286.

Daniel, 357. — V . Nicolas d« l.jr.t. —
Additions grecques au livre de Di

niel, 7.
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Daniel, jésuite. Extrait de son Histoire de

France, '«.">.">.

Darai (Pierre). Son anniversaire, Y23.

md (J.-lf.), 254.

Deriorigue. Carte du terrain où était

située cette ville. 150.

Daubenton. Sa signature, 376.

Daudin (Frères), arpenteurs, 395.

Dauphin (Le). Déclaration à lui faite.

V. Laval (Jean de).

Dauphin (Le). Son oraison funèbre en

réalise Saint-Corneille de Compiègne,

569.

Dauphin et Dauphine Mandement ordon-

nant des prières pour le repos de leurs

âmes, 579.

Dauphine (La). Sou épitaphe, 308.

Dauphine. Arrêt de la Cour du Parle-

nu nt de cette province, 503. — Re-

quête du gouverneur en demande d'al-

légement sur le cens du au Roi, 504.

— Snbdélégation à la Cour pour rece-

voir le serment de J.-B. de Lafont,

seigneur de Savines, comme gouver-

neur d'Embrun, 50V.

Dauphine (Régiment de). Etat des ser-

vices des ofliciers, 309.

Dauphins (Extraits de l'histoire généalo-

gique et chronologique des). V. Gaya

(Le sieur de). — V. Humbert.

Dauu'n (L.), avocat. Manuscrit donné par

lui à la Bibliothèque de Condom, 459.

Du i. V. Guillaume Davi.

David. Abrégé de sa vie. Sur ses Psau-

mes, 327. — Psaumes, 14. — Psau-

mes et hymnes de l'Eglise, traduits en

vers français. V. Daconville De dessus

le pont (Le R. P.). — Psautier, en

grec. 327.

David inspiré, gravure, 509.

David priant, miniatures, 18,20,23,24,
20, 38 V.

I
! regardant Bethsabé, miniature,

27.

f) I luttant contre Coliath, miniature,

vh;

I) ! l'Angers), 255.

hou! Claude). La mission de
v Déni l'Aréopagite en France, 385.

— Traduction latine et française des

oMvrct de S Denis rAréopagite, 384.

Davy de Servigné (Jean), 56.

Dax. Catalogue des livres nationaux de la

bibliothèque du district, 591.

Debains. Lettre à Théophile Pontallié,

223.

Débarquement de Maxime et Conan Mé-

riadec, dessin, 154.

Debèze Delabelouze (Joseph). Manuscrit

écrit par lui, 519.

Débutant (Le), poésie. V. Renard

(L.-A.-T.).

Decamps. Lettres à Comairas Jacotot, 307.

Decazes (Duc). Lettres à AI" 10 Jacotot,

306.

Decize. Procès des échevins et habitants

contre le prieur de Saint-Privé au su-

jet de la dîme du vin, 538.

Déclaration d'un prieur après la signa-

ture du Formulaire, 344.

Déclarations. V. Arnauld, Clergé, Har-

lay (Achille de), Espagne (Roi d'),

Jean, duc de Bourgogne; Laval (Jean

de), Rapt.

Décoction blanche, 101.

Decombe (Lucien). Manuscrit donné par

lui à la Bibliothèque de Rennes, 261.

Décrétales et actes pontificaux, 74 à 77.

— V. Agapet I
er

,
Alexandre, Anaclet,

Anaslase 1
er

, Anastase II, Anicet, An-
thère, Benoît, Boniface I

er
,
Boni face II,

Caïus, Calixte I
er

, Célestin I
er

, Clé-

ment, Corneille, Damase, Denis, Eleu-

thère, Etienne, Eutychien, Evariste,

Fabien, Félix I
er

, Félix II, Félix III,

Flavien, (iélase, Grégoire le (Jrand,

Hilaire, Hormisdas, Hygin, Inno-

cent I
er

, Isidorus Mercalor, Jean I
er

,

Jean II, Jules I
er

, Léon le Grand,

Libère, Luce, Marc, Marcel, Marcellin,

Miltiade, Pelage, Pie I
er

,
Pontien,

Silvère, Silvestre, Simplice, Sirice.

Sixte Ier , Sixte II, Sixte III, Soter,

Symmaque, Télesphore, Urbain I
er

,

Victor I
,:r

, Virgile, Zéphirin, Zozime.

Dédicace de l'Église, 328, 420.—V. Cou-

lances, Rennes, Rouen. \ illeloin.

Déf... de Sainl-R...OEuvres mêlées, 203.

Définileurs du chapitre général de

l'ordre de S. Benoit (Confirmation

pour les), 321

.

Délunts. V. Office des morts.
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1

Degland (Jean-Yincent-Yves), médecin

et professeur de botanique à Rennes.

Catalogue de sa bibliothèque, 233.

Dehéricourt. Sa signature, 588.

Déjardin, prêtre, 546.

Delaborde-Déréville (M me
). Lettre à elle

adressée. V. Gouët.

Delacroix. Lettre au président Bcrtin du

Rocheret, .349.

Delacroix (Eugène), 255.

Delanoy. Lettre au vicomte de Briguei),

561.

Delàporte. Visa, 102.

Delaporte, intendant de la liste civile.

Lettre à lui adressée, 303.

Delaporte (Mémoire sur la fondation), à

Compiègne, 570.

Delaunoy. Lettre relative à la pension

Thion, 310.

Delavigne (Casimir). Vers des Messénien-

nes, 253.

Delettre, bibliothécaire d'Kpernay. Lettre

au maire de la ville, 370.

Délices de l'esprit (Collection curieuse

tirée des). V. Le Paige.

Délits forestiers. V. Margerie Jacquin.

Delorme (Maître), professeur de théolo-

gie en Sorbonne, 332.

Delpech (Jean), ancien officier. Arme-

ments, ballons, chemins de fer, comp-

teur d'eau, conseils de guerre, hor-

loge perpétuelle, pressoir cylindrique,

recrutement, sécateur, tirailleurs, ton-

tine militaire, 378. — Lettres à lui

adressées, 377, 378. — Xotes sur

Epernay, 378. — Papiers divers pro-

venant de lui, 378.

Delpech de Montereau. Lettre au prési-

dent Berlin du Rocheret, 304.

Delrue (Le P.), supérieur général de la

congrégation de Saint-lfaur. Lettre au

sujet de la tenue du chapitre général,

568.

Démange (Terres de), 501.

Dernangeot (Constant) et Servais. Mé-

langes littéraires et poétiques, comé-

dies, vaudevilles, proverbes, «77.

Demengeot Généalogie de celle famille,

500.

Demidoff (Comte l.>
I M"" J ico-

106.

rom \\iv

.

Dcnain (Grégoire), ancien notaire.

d'histoire de la ville de Stenay, W$i.

Deniers. V. République romaine.

Deniers communs et octrois (Administra-

tion des). V. Aucenis, Auray, Brest,

Carhaix, Chateaubriant, Concarneau,

Dinan, Dol, Fougères, Guérande, Guin-

gamp, Hédé, Hennebon, Josselin, La
Guerche, Lamballe, Landerneau, Lan-

niou , La Roche-Bernard, Lcsneven,

Le Croisic, Malestroit , Moncontour,

Montfort, Morlaix, Nantes, Ploermel,

Pontivy,Quimpcr, Quimperlé, Quintin,

Bedon, Rennes, Rhuys, Saint-Malo,

Saint-Pol-dc-Léon, Tréguier, Vannes,

Vitré.

Denis, pape. Actes, 75.

Denis, père et fils. Leur biographie, V77.

Denis, de Gommercy. Correspondance

bibliographique et archéologique avec

Bellot et Servais, 471.

Denis l'Aréopagite (S.). Traduction de

ses œuvres. V. David (Claude).

Denis Mariette, argentier du duc d'Or-

léans. Quittance à lui donnée par Jean

le Changeur, 372.

Denis-Senne ville, coin ni issaire des guerres

du département de Seine-et-Marne.

Lettres, 299.

Deniset. Lettre au président Berlin du

Rocheret, 303.

Deniset du Colombier. Lettre, 3G2.

Derme-Baron. Zéphire, strophes, 253.

Denon. Lettre à M me Jacotot, 300.

Dénonciation. V. Caillou, Nîmes.

Déols (Fêle de Notre-Dame de), 419.

Dépenses dea colonies et de lu marine,

201.

Dépenses domestiques, 07.

Dépenses militaires. V. Corse.

Dépenses <le la reine. V. V'i-ny (De)

Député (Le) et le juge de paix. V. Re-

nard (L.-A.-T.).

Dernières pensées d'une illustre victime

\ Bénard (L.-A.-T.

Derson-l)uplessis(Edme), garde en i
1'

de l'orfèi rerie 'I'- Paris, 51 S.

Derval (Siège de .
dessin d'après une

miniatu

Dps A
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Desbordes Valmore. Poème, 254.

i irtes. Analyse de sou traité des pas-

sions, -.")l

.

i (Le chancelier commandeur).

Ifinnte de lettre à lui adressée, 303.

— Lettres au président Berlin du Ilo-

cheret, 5*3, 30 V. 305.

Descartes (Joachim). Sa signature sur un

manuscrit, -30.

Descarts (Le P.). Géométrie, 101.

! ente de croix (La), miniature, 22,

2.-». 27, 3S2.

Descente du S. Esprit sur les Apôtres,

miniature, 384.

Deschamps (Antony). Vers traduits de

Pétrarque, 254.

Deschamps (Emile). Mortfontaine, scn-

uet, 253.

Des Champs (Veuve). Minute de lettre à

elle adressée. V. Berlin du Kocheret.

Désespoir ((loutre le), 428.

Désespoir amoureux, poème, 252.

Des Essarts, aucien curé, pensionnaire

ecclésiastique, 310.

Desfontaines. Sa signature, 377.

Desfontaines (L.). Methodus plautarum

horti regii Parisiensis, 552.

Des Fontaines (Marguerite de Saint-

lleloir, dame). Mention de son décès,

15.

Desfossex. Son nom sur un manuscrit, 250.

Desgodets, professeur à l'Académie royale

d'architecture. Traité du toisé des bâ-

timents aux us et coutumes de Paris,

553.

Desguerres. Compte de dépense signé

par lui, 299.

leria pis pro triplici vitac spirituali,

hi, :>28.

r d'être parfait (Du), 45.

Desjardins, ancien ermite, pensionnaire

lésiastique, 310.

iîîy. Lettre à Berlin du Rocheret,

•.

I. Manuscrit lui ayant

appartenu, 58.

h \I j«1 ry s. Mémoire sur la Flandre oc-

. Hél m al ii

Desmaret. Sentence du bailliage de Com-
piègne contre lui, 509.

Des Moulins (Jean). Ses armoiries, 383.

Desnoielles, greffier forestier. Lettre au

directeur du domaine de Seine-et-

Marne, 301. — Etats des documents

remis par lui à son successeur, 301.

— Comptes rendus par lui aux admi-

nistrateurs forestiers, 302. — Lettre à

lui adressée, 301.

Desnos des Fossés, conseiller au parle-

ment de Bretagne. Notes concernant

le parlement de Bretagne, 191.

Desnoyers. Lettre à Mme Jacotol, 300.

Desnoyers de Broussy. Lettre, 363.

Despatys, commissaire du gouvernement

près le tribunal de Seine-et-Marne. Let-

tre. 297. — Apostille signée de lui, 300.

Despréaux. Epître sur l'amour de Dieu,

252.

Des Préfaits (Jean-Etienne-Michel), lieu-

tenant assesseur au présidial de Saint-

Pierre-le-Moutier. Lettre de grâce en

sa faveur, 544.

Dessains. Manuscrit lui ayant appartenu,

123.

Dessin linéaire (Cours de). V. Joanis.

Dessins, 577.

Dessins au crayon, 552.

Dessins à la plume, 97.

Dessolles (Le général). Lettre, 297

Destouches. Le glorieux, comédie, 317.

Dettes (De la solidité et de la division

des), 315.

Dettingen. Plan de la bataille et lettres

y relatives. V. Calvières (Marquis de).

Deullin (E.), banquier à Epernay. Manu-

scrit donné par lui à la Bibliothèque

d'Epernay, 374.

Deutéronome, 7. — Sentences sur la pa-

tience, tirées du Deutéronome, 257.

Deux-Sèvres. Lettre à l'administration

centrale de ce département relative-

ment à la citoyenne Boyer. V. Boyer.

Devillers (Le P.), jésuite. V. Villers

(Le I» de).

Devinettes. V. Berlin du lîoelioret (Le

président).

d( joaillier! de Paris, 51S.

Devoii i des chrétiens (Dialectique morale

sur les), 448.
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Devoirs du clergé, 5.

Devoirs des rois envers l'Eglise, 444.

Devoirs des enfants envers leurs pères et

mères, V2,

Dévotion (Traité de), V50.

Deyeux (Nicolas). Cours de chimie orga-

nique et minérale, 99. — Généralités

sur la chimie, zoonomie et anatomie

comparée, 99. — Leçons sur la phar-

macie, 101.

Dezaris (Françoise-Adélaïde). Acte d'en-

trée en possession de ses biens, 304.

Diable, lléeit d'un prud'homme qui l'ai oit

à son service. V. Gautier de Coinsy.

Diablintes (Des), 149.

Dialectique (Cours de), VV7.

Dialectique et logique (Cours* de), en la-

tin, 447.

Dialectique morale sur les conditions et

devoirs des chrétiens, VV8.

Dialogues. V. Argenson (Le comte d'),

Eugenius, Placide, Theodorus, Timéo.

Dialogues entre le corps et l'âme sur

l'amour divin. V. Lebouc (J.).

Dialogues familiers français et allemands,

394.

Diancourt, ancien char itain, pensionnaire

ecclésiastique, 310. — Reçu d'un dé-

pôt, 310.

Diane de Poitiers. Au sujet d'une rede-

vance à elle due pour son duché de

l alentinois, 504.

Dictionnaire de l'administration de la

Bretagne, ISO

Dictionnaires. V. André (Fr.-F.-Aug.),

Arboriculture, Bayle, Bellot-Hermcnt,

Bretagne, Glossaires, Guillaume le Bre-

ton, Interpretalio, La Chapelle, Meuse,

Hennés, Temat (Gérard), Théologie et

morale, Vocabulairt

Dieppe. Antiquités de cette ville, VN2. —
Chronique de celte ville, 482. — Com-
merce et trafic de cette ville, 482. —
Églises de cette ville, V82. — Nais-

sance et progrès de l'hérésie en cette

ville, VS2. — Police des pauvres,

Dietrichstein (Maurice de). Lettre à

\I Jacotot, :J06.

Dieu. Discours »ur la présence de Dieu.

' MJ. Méthode pour se teuir en sa pré-

sence, 448. — Sujet de sermon sur la

boulé de Dieu, 40. — Sur l'amour de
Dieu, V2, 4o. — Sermon sur la con-

formité à la volonté de Dieu, V2. —
Sermon sur les conduites de Dieu dans

la conversion des pécheurs, V2. —
Sur la grandeur de Dieu, 43. — Minia-

tures le représentant, 10, 27. — Dieu

béni-saut la sainte Vierge avec Jean

et les saintes femmes, miniature, 2.").

— Traité sur Dieu, 275.

Dieu et ses attributs (Traité sur), 270.

V. Boucher (J.-L\).

Dieu d'amour. Gomment il navra l'amant

de saietes, miniature, 1 1 V.

Diffinicionibus (De) recte fidei, attribué

à S. Augustin. V. Gennade.

Digby (Le chevalier G.). Lettre aux

maire et échevins de Compiègne, 50 V.

Digeste (Controverses sur le), 274.

Digoine (Brigade de). V. Épernay.

Dijon. Accord entre les moines de Saint-

Bénigne et ceux de Marcigny-les-Yon-

nains, 5->5. — Confirmation des fran-

chises et libertés de la ville. V . Jean,

duc de Bourgogne. — Déclaration re-

lative à son entrée dans celte ville,

par Jean, duc de Bourj mite

de Nevers, baron de Donziois. V. J« an,

duc de Bourgogne.

Dilion. Lettre au président Berlin du

Rocheret, :30V.

Dillecob. Lettre au président Berlin du

Rocheret, 350.

Dimanches (Sermons pour les), ;iS7.

Dîme du vin en Nivernais. Procès à i !e

sujet, 583. — V. Hugues de Noyers,

Paris (Arrêt de la Cour).

Dîme royale (Projet d'une), de \ 'aiihan.

Critique de cet ouvrage. V. Vauban.

Dîmes. Documents y relatifs, -'i.")'.).
—

V. Compiègne (Saint-Corneille).

Diuan. Plan de la ville et du chl

[51. — Notes et renseignements con-

cernant l'administration des deniers

communs et des octrois, 201. — Mé-

moire sur l'industrie des toili

v j||Ci (j| , — Tenue

tagne, 167, 169 à 171.

Diuan (Françoise de), miniatui

présentant ai ' —
41-
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La même aux pieds de la sainte Vierge,

25.

Dinard. Plan de la roule de Matignon,

\ ors Dinard, 193.

Dinn Senchns, recueil de légendes sur

les noms géographiques de l'Irlande,

25S. — Traité irlandais de géogra-

phie, 203. — V. Bairend (De), Rair-

ril (De), Beandeather (De portu),

Birgo flumine (De), Blaidluna (De),

Buvenda flumine (De), Cairmania,

Dairbrech (De jugo), Dublinio (De),

Dungalia, Basia arce (De), Galles (Char-

les-Edouard, prince de), Lagenia,

Larcha, Liamonia, Midia, Milesia co-

lonia, Naasca, O'Healy, Sylva Fith

Gaible, Teamoria.

Dino (Duchesse de). Lettres à Mm8 Jaco-

tot, 306.

Diplômes mérovingiens conservés aux

Archives royales (Traduction de).

V. Vitrey père.

Directoire pour l'organiste de la Trinité

de Vendôme, 384.

Directoire exécutif. Délibérations, 408.

Dirmant (L'abbé). Recueil de pièces

formé par lui, 282, 581, 584, 585,

589.

Discipline de l'Eglise de France (De la).

V. Lemerre (Pierre).

Discours. V. Corbigny (De), Dieu,

Liasse, Gerberon (Gabriel), Laoo (His-

toire du diocèse) , Le Franc, Paris

Habitants de), Ramsay (De), Bigault,

Seguy (L'abbé), Wassenaer (Baron de).

tors à la louange des dames, 139.

nrs sur l'origine des langues.

V. Pharaon (Joanny).

•on de rentrée en 1842 (Sur un),

poésie. \. Bénard (L.-A.-T.).

Discours à la reine douairière d'Espagne.

Y. Soahate (Le P.).

au Roi par mi paysan de CJiail-

lot, 316.

! ) L'autel, I 10.

I des taxes pour leurs

litions, 78.

Disputai inlini, imperatori

Liberii, pontificis, 76.

Ditputatiom leleclae de justilia, jure et

ilm*. V. Petit-Didier,

Dissertations. V. Rar (Comtes et ducs

de), Droit, Eutychès, Gardeau (Julien),

Judicibus (De), Juif errant, Mariage,

Messie, Morale, Neslorins, Noblesse,

Peinture, Sacrements, S. Léonard de

Dunois, Testament (Ancien), Théo-

logie.

Dissertations religieuses, 387.

Dissipateur (Le), poésie. V. Bénard

(L.-A.-T.).

Distiques et vers latins, 431, 432.

Dits moraux (Les), 41. — Mention de

cet ouvrage, 412. V. Guillaume de Ti-

gnonville.

Diurnum temporale, feriale et de sanctis,

421.

Divcrsitez. Recueil de morceaux de litté-

rature, droit, sentences, poésies, etc.,

251.

Docteurs catholiques (Extraits des), 435.

Docteurs de l'Église. De leur autorité,

444.

Doctrinal le Sage ou Sauvage, ou de cor-

teisie, 239.

Doctrine prétendue par l'Eglise romaine

(Preuve contre l'unité de), 13G.

Dodat, chirurgien à Ay, 361.

Dol. Plan de l'enceinte de la ville et du

château, 151. — Du diocèse de Dol,

119. — Notes et renseignements con-

cernant l'administration des deniers

communs et des octrois, 201. — Ré-

formation de la noblesse de l'évèché

de Dol, 207.— Évoque. V. S. Samson.

Dole (Epigramme contre les Jésuites de).

V. Dabo.

Dolomieu (Marquise de). Lettres à

M™ Jacolot, 306.

Doloret (Hilaire), inspecteur général du

duché du Nivernais. Conventions entre

lui et dom Laillet, procureur des l!é-

nedictius de la Charité, 532.

Domaines congéables (Consultations con-

cernant les), 65, 85. — Question de

domaine eongéahle, 65.

Dombrol (De). Généalogie de cette fa-

mille, 500.

Domestiques. Ordonnance les concernant,

538.

Domicile de la veuve (Question de droit

sur le), 07.
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Donations, 62.

Donations entre époux et entre frères et

sœurs, 359.

Donations (Traité des) d'après la Coutume

de Bretagne, 72.

Donziois. Coutume de ee pays, 526.

Dordelu (D.), député de Bar. Sa signa-

ture, 467.

Doresteyn (De). Sa signature, 91k

Dormans, 356. — Route de poste de

Dormans à Sedan, 356. — Seigneurie.

Mandement des obligations féodales

imposées aux habitants au profit du

prince de Coudé, 350.

Dorré, maître d'écriture, 67.

Doublart (François), notaire à Rennes.

Manuscrit lui ayant appartenu, 162.

Doublet-Barrillon. Lettre, 363.

Doucet (Camille). Vers, 255.

Douceur (Retraite sur la), 56. — Sermon

sur la douceur, 42.

Doudeauville (Duc de). Lettre à M rac Ja-

cotot, 306.

Dougny, do la paroisse de Pougues. Con-

cession à lui faite, 53S.

Doulcet, avocat. Consultations, 70.

Douleur (Méditations sur les causes de),

422.

Douleurs. V. S' 1' Vierge.

Dourches. Ifedulla Scripturarum seu ex

otroque Testamento selectae morales

seutentiae, 449.

Doussault (C), peintre, 255.

Doustel de la Baronnière, président du

bailliage de Clermont en Beauvaisis.

Manuscrit lui ayant appartenu, 286.

Doyen (J.-S.-N.), copiste d'un manuscrit,

388.

Dragons, 142.

Drames. V. Arthur de Bretagne, Herpin

(L'abbé), Tisserand de Segovie.

Dreux (Généalogie, épitaphes et armoi-

ries des feux comtes cl comtesses de).

V. Herbelyn (Mathieu).

Dreux (Robert), abbé de Villeloin. Ser-

vice à M mémoire, 423.

Droes de Uerlol (Gui), sire d'Epoitse et

de Châfean-Chinon. Accord entre lui

et dame Mahaut, comtesse de A'evers.

530.

Drogues (Note d'une fourniture de), 360.

Droit. Dissertations sur le droit,

— Mémoires divers et consultât:

501. — Remarques sur divers points.

V. Blondeau, Guéret. — Mélanges de

mathématiques, de théologie et de

droit, 448. — Répertoire en forme de

dictionnaire alphabétique. V. La Cha-
pelle (Jean de). — V. Bibliothèque des

avocats de Rennes, Consultations, Cou-

tumes, Digeste (Controverse sur le),

Diversitez, Donations, Drouin, Guéret,

Juris civilis historia, Jurisprudence,

Justitia et jure (Traité de), La Chapelle

(Jean de), Législation, Lesbaopin, Main-

morte, Piou, Poollain du Parc, Procé-

dure, Retrait, Robin d'Estréans, Statu-

torum in utroque jure (Dedifferentia).

Droit canon (Compendium de), 78. —
Cours. V. Colin (Ambroise). — Notes

et briefs commentaires sur des ques-

tions de droit canonique et civil, 237.

Droit français suivant les maximes de

Bretagne (Principesdu), 63.

—

V. Poul-

lain du Parc. V. Le Gentil.

Droit romain. V. Lesbaupin.

Droit sur les marchandises de fer. V. Fer.

Drouet. Signature, 197.

Drouet, architecte du Roi. Lettres, 30*.

Drouin, avocat. Consultations, 70. —
V. Thèses.

Drouin (Léon). Copie d'un manuscrit, i80.

Drouin de la Vieuville. Lettres, 362.

Drouin-Regnault, chanoine de Reims.

Lettre au président Berlin du Roclie-

ret, 364.

Drouyn (Alexandre). Apostille signée de

lui, 300.

Dru (François), fermier du minage de

Nevers, 531.

Du Barry (M me
). Complainte, 317. —

Notes concernant sa vie. V. Sériais.

Dublin. Archevêque.! .Broouo (Geor

Dublinio (De), 20V.

Du Bois. Tableau généalogique de cette

famille, 357.

Dubois d'Arneuwille, maire de Fontaine-

bleau. Reçus le concernant, 896. —
Reçu à lui délivre du pris d'utl abon-

nement au Journal de l'Emp

Du Dois Parel Loret. Manuscrit lui tyant

appartenu, 51
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Duboisréant-Jousselin, avocat. Consulta-:

lions. 70.

Du BourUanc (Saturnin-Marie-Hercule,

comte), avocat général au parlement

de Bretagne. Ses armoiries, 71. —
Émigré. Catalogue de ses livres, 230.

— Manuscrits lui ayant appartenu, 71,

[88, 189, 190. — Plaidoyer, 70.

Duboys. Signature, L96.

Dulioys de Canasson (Mme). Lettre à

M"" Berlin du Rocheret, 350.

Du Breil de Pontbrianl (L'abbé), chantre

de la cathédrale de Rennes. Fragment

d'un traite historique des ordres qui

composent L'assemblée des Etats de

Bretagne, 165. — Tenue de ces Etats,

de L567 à L786, 105 à 178.

Dubuisson (Jean-François), sous-diacre

d'office. .Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 10.

Du Cayla (T.). Lettres à M me Jacotot,

306.

Du Cerceau (Le Père), jésuite. Les in-

commodités de la grandeur, comédie

héroïque, 318.

Du Chastaignier (Jeanne), dame de la

Thébaudais. Donation aux Ursulines de

Rennes, 81.

Du Chastelet. Généalogie de cette fa-

mille, 500.

Du Chastelet, avocat. Consultations, 70.

Du Chatellier, 254.

Duchesne. Lettre au président Berlin du

Rocheret, 363.

Du Chesne. Extraits de son histoire con-

cernant les comtes et ducs de Bar,

•VSS.

Duchesne, professeur de physique et chi-

mie à l'Ecole centrale de Nevers. Re-
il de coquilles fluviatilei et terres-

547. — IVotice sur lui, 447.

I) i Cfa îyls Ibbé). Extraits des Mémoires

de Ifaurepas le concernant, 309.

iluzeau (L'abbé . chanoine de Saint-

Q afin, Lettre au président Bertin du

ber i. 348.

Du Courpon de Plaineville. An sujet de

70.

Du Cresl DuCraj I. Icte de foi et hommage
rendu à Mazarini Ifancini pour dame
lladeleine de Jacquinet .

"

Ducs du royaume de France, 2V9. —
Généalogie de la plupart des ducs et

pairs, 315. — Ducs et pairs. Mémoire

du Parlement contre eux. V. Fieubet.

Du Deffcnd de la Lande. Cession de la

terre de Bisseuil à Michel Le Tellier,

357.

Du Dresnay (Joseph-Marie), seigneur

des Roches. Mémoire contre lui, 84.

Du Fail (Xfoël). Note de sa main sur la

langue française, signée de son ana-

gramme, 122. — V. Sauvageau.

Du Fayel. Lettres patentes pour l'érec-

tion de cette terre en duché-pairie,

579.

Dufort (J.-jY.), comte de Cheverny, in-

troducteur des ambassadeurs, lieute-

nant général du Blaisois. Acquisition

du comté de Cheverny, 401. — Mé-
moires, 406. — Lettres à lui adressées,

407, 408. — Mémoire sur la situation

de ses affaires, 407. — Permis d'en-

trer aux Carmélites à lui délivré, 407.

— V. Société des amis de la liberté.

Du Four de Saint-Bernard (Marguerite),

abbesse du Val-de-Grâce. Manuscrit à

elle dédié, 329.

Du Fourny. Extrait de son Inventaire des

titres de Barrois et Lorraine, 490.

Dufresnoy (Jacques). Donation à Saint-

Antoine de Compiègne, 571.

Duguay-Trouin. Copie de ses Mémoires,

222.

Du Guémadeuc, s r de la Garaye (Ber-

trand). Manuscrit lui ayant appartenu,

15.

Du Guémadeuc (Georges), abbédeSaint-

Jacut. Mention de son décès, 14.

Du Guémadeuc (Damoiselle Perronnelle).

Manuscrit lui ayant appartenu, 14.

Du Guesclin. Sa généalogie fabuleuse,

219. — Reçoit le duché de Molina de

Henri de Traustamare, 220. — Sa vie.

V. Quatre-Sols de Parctelaine.

Dubaiïont. Lettre à M. de Robien, 163.

— Manuscrit écrit par lui (Y), L63.

Duhamel, président de l'Ecole centrale

du Panthéon. Sa signature, 297.

Duhan (Laurent), professeur eu Sor-

bonne. Traité de logique, 442.

Duhesme, général. Lettres, 297.
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Dnlièvre (Les frères). Lettre \ leur su-

jet, 407.

Duroangio. Leltre, 363. — Minute de

leltre à lui adressée. V. Bertin du Ro-

cheret, père du président.

Dumangin de Tugny, receveur du gre-

nier à sel de Gormicy. .Votes à lui

adressées de Paris. 345, 346.

Dumas (Adolphe), 254.

Dumas fils (Alexandre). Pensée, strophe

à la princesse Gracha, 254.

Du Mesnil (L'abbé Jean). Son anniver-

saire, 423.

Dumesnil , actrice de la Gomédie fran-

çaise. Couplets sur elle, 346.

Du Metz (Glaude-Gédéon). Catalogue de

sa bibliothèque. V. Larché.

Dumez, garde du Trésor royal. Ex trait

abrégé de son compte, 367.

Dumont. Manuscrit lui ayant appartenu,

443.

Du Mouiin (Charles). Notes sur les Cou-

tumes de Bretagne, 54.

Dumoulinet. Sa signature, 157.

Dungaalia (De), 204.

Danois. Coutumes locales de ce comté,

405.

Dunoycr. Lettre, 363. — Minute de

lettre à lui adressée. V. Bertin du Ro-

chen t, père du président.

Du Yozet (Aimé), doyen de la Sacrée

rote. Son testament, 537.

Duparc Porée, avocat général au parle-

ment de Bretagne. Ses nom et armoi-

ries, 217.

Dupai y, président à mortier au parle-

ment de Bordeaux. Extrait d'un essai

sur la vie et les ouvrages de Quinti-

lien, 110.

Dupaty (G). Lettre à M me Jacotot, 306.

Dupes. V. Gryphus.

Dupin (Charles). Lettre à M m< Jacotot,

306.

Duplessis, avocat. .Vote signée de lui, 537.

DuplesMS de Grénédan. Récépissé, 230.

Dupont (Louis), président de la Chambre
<lcs comptes. Annotations manuscrites

et signature. 230.

Dupont iU' Nemours. Lettre, 207.

Du Pool (Anne Letrancher, épouse du

sieur). Factum la concernant, 80,

Duprat, avocat. Sa signature, 5

Du Prat (Guillaume), évêqtie de Cler-

mont, 23S.

Dupré. Quittance d'un ;;ros à lui déli-

vrée, 30 V.

Dupré (A.), bibliothécaire de Blois. Ad-
ditions à la notice imprimée sur la Bi-

bliothèque de Blois, VI 4. — Votice

rectificative sur ce travail. V. Préchac
— Inventaire de la collection de piè-

ces intéressant le Blésois et les pro-
vinces voisines, 404. — Table alpha-

bétique de l'inventaire de M. de Pé-
tigny, 404.

Dupuy. Manuscrit provenant de lui, 460.

Duquesnel (Amédée). Pensée, 254.

Duquesnoy. Lettres au président Bertin

du Rocheret, 35V, 303.

Durand (M me
). Lettres à Bertin du Ro-

cheret, 346.

Durand (Alexis). Tableau chronologique

des fastes du palais, de la ville et de

la forêt de Fontainebleau, 310.

Durand (Anne). Contrat de mariage avec

Bertin du Rocheret, 360.

Durand du Vivier. Lettre au président

Bertin du Rocheret, 349.

Duras (Duc et duchesse de). Lettres A

M me Jacotot, 300.

Du Refuge (Le marquis), lieutenant gê-

nerai. Mention de sa mort, 196.

Dureville (André de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 56.

Du Roy. Lettre au duc de Penthièire,

402.

Du Ruel, curé de Sarcelles. Histoire de

l'église et du diocèse de Senlis, 200.

Du Sali ou Sauh (?). Lettre. 363.

Du Saulz. Minute de lellre à lui adret

Y. Berlin du Rocheret, 'père du prési-

dent.

Du Taillis, général, chef d'état-major.

Lettre, 298.

Du Taxa (Baron). Vole marginale sur un

manuscrit, 201 .

Du Taya
|
Baron). Billet adrei

baupin, 70.

Du Tillet. Recueil des rOÎS de France.

leur couronne, leur maison, WM
Duval. Mémoire de ce qui l'est lait

ville de Châteaugiron, 196.
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Duval
|

Uexandre), de l'Académie fran-

çaise. Lettre à (Henri Duval), 262. —
Vers extraits de la Manie des gran-

deurs, 25:>.

Datai (Amaury), de l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres, 255. —
Lettre à Henri Duval, 262.

Dm al (Henri), homme de lettres. Lettres

à lui adressées. 202.

Duval (M"' Henri). Lettres à elle adres-

- î, 262.

Duval Pineu. Lettre à son fils Henri

Duval, 202.

Du Vivier, prieur de la Charmoye. Lettre,

303.

î:

Easia (De arce), 204.

Eaux de la mer. V . Bretagne.

Eaux minérales et thermales. V. Bour-

bonne-les-Bains.

EbbaBrahe, drame. V. Bénard(L.-A.-T.).

Eblé (Comtesse). Lettres à M n,c Jacotot,

::06.

Ehon (Evangéliaire d'), 324.

Ecclésiaste, 7. — Sentences sur la pa-

tience, tirées de l'Ecclésiaste, 257. —
Sentences sur les peines de l'enfer,

tirées de l'Ecclésiaste, 258.

Ecclesiasticae regulae. V. Clément (S.),

pape.

Ecclésiastique, 7.

É belle (Indulgences de la sainte), 335.

Eclaircissements. V. Cassini.

Eclipses (Votes sur les). V. Berlin du

Bocheret.

Ecole militaire. V. Pontlevoy.

1 polytechnique. Leçons diverses

recueillies à cette école, 1<)2.

Ecriture (De la sainte), 444. — Du dan-

ger de l'expliquer soi-même, 444. —
L'Eglise juge de on sens véritable,

\\\

.

Eloge de l'Ecriture sainte,

252. E l U 28, MW, V27. V-',7).

— (îlu> 126 267. —-Méthode pour

bien l'entendre, 445. — Notes sur

II.' linte, 5. Note extraite

de || nouvi Ile méthode pouf entrer

dans le vrai sens de l'Ecriture. V. La

Mollette (Abbé Gontaut de). — Recueil

de notes, éclaircissements et gloses

sur les textes de l'Ecriture, 126. —
Ecrivain travaillant, miniature, 114.

Écurey (Abbaye d'). Recueil d'extraits

relatifs à son histoire, 480.

Ecus et armoiries (Livre de plusieurs).

V. Bossart (Jean).

Ecussons de la France, 216.

Ecuyers. Etat de ceux qui ont été main-

tenus en qualité d'écuyer par arrêt de

la Chambre de réformation de la no-

blesse de Bretagne, 214. — Etat de

ceux qui ont été déboutés de cette

qualité, 215.

Edesse (Médailles des rois d'), 225.

Edmond
,
prénom mentionné sur un ma-

nuscrit, 259.

Edouard II, duc de Bar, 485.

Edouard III, duc de Bar. Annales de

son règne, 478.

Education. Esquisse d'un plan d'éduca-

tion adéquat au caractère breton. V.

Tréal.

Eglise. Abrégé de la doctrine de son

infaillibilité, 444. — Le salut dans

l'Eglise seulement, 444. — Punition

de ceux qui l'ont combattue, 444. —
Devoirs des rois envers elle, 444. —
Recueil d'extraits et copies de pièces

relatives à son histoire, 514.— Règles

sur les pratiques de l'Eglise. V. Au-

gustin (S.). — Sur son infaillibilité,

251. — Son infaillibilité et son éter-

nité, 444. — Traité de l'Eglise, 444.

— V. Doctrine, Pères de l'Eglise.

Eglise de France. Discipline et usages

particuliers de l'Eglise de France,

V. Lemcrre (Pierre). — Sonnets his-

toriques sur ses plaies. V. Thiébault

de Nattes (Henri).

Eglises (Sermon sur le respect dans les),

42.

Egypte. Médailles des rois d'Egypte ou

Lagidesi 225. — Compte rendu de la

mission secrète du baron de Tott,

relative à la conquête de ce pays,

2 S.')

Egyptiens. Antiquités OU monuments de

leur religion, 225
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El Araicli. V. La Radie.

Elégies. V. Baudot, Properce, Hosset,

Santeuil.

Eleuthère, pape. Actes, 75.

Elibéritain (Concile). V. Eluire.

Elisée (Le Père), carme. Compliment

pour ses adieux au Roi, 579.

El-mààridj fi fadhli Kadhà'i'l hawâ'idj.

V. Abder Rahmân Tounesi Miçri.

Eloge de la sainte Ecriture, 252.

Eloges, 251.

Eloquence (1/), gravure la représentant,

319.

Eli ire (Remarques sur le concile d'),

510, 511.

Emancipations, 60.

Emard, évêque de Soissons. Copie de

deux chartes émanées de lui, 314.

Emelon, moine de Pontlevoy. Don à son

monastère, 396.

Empereriz (De I') qui fut tentée en mili-

tes tribulations, 392.

Empereurs. Liste chronologique. V. Les-

cot (Jacques).

Empereurs romains et impératrices, Cé-

sars et tyrans de l'Empire, avec leurs

médailles en or, argent et bronze,

521.

Empire (Les tyrans de 1'). Médailles,

521.

Empire d'Occident. Ecussons coloriés,

216. — Usurpations à son détriment,

141.

Empis, 253.

Emprunt de 50 millions (Remontrances

sur 1'), 348.

Emprunts. V. Rretagne.

Enault (Louis). Le fleuve, 25V.

Encre (Mémoire pour faire 1'), 73. —
V. Royer.

Encyclopédie de L'âme, 435.

Enéide (Commentaire sur 1'). V. Bou-

cault (Claude).

Enfant égorgé dans les bras de sa mère

devant mi juge, miniature, 22.

Enfants. Sur leurs devoirs envers leurs

pères et mères, V2. — Exhortation

pour la communion des enfants, \h

— De leurs maladies. V. Astruc.

Enfants de France. Géométrie à leur

usage, 388, 389.

Enfants Rouges (Comité civil des). Pièces

Enfants trouves (Mémoire sur le<).

V. Hémart (Ch.).

Enfer (Sur 1'), 430. — Recueil de sen-

tences sur les peines de l'enfer, tra-

duction de l'irlandais, 258. — Sen-

tences sur les peines de l'enfer.

V. Actes des Apôtres, Augustin (S.),

Bernard (S.), Jean Chrysostome (S.),

Jérôme (S.), Ecclésiaste (L'), (irégoire

(S.), Hugues de Saint-Victor, Isaïe,

Luc (S.), Mathieu (S.). — Sermon sur

l'enfer, 43.

Engagements généraux du christianisme,

5J7.

Enigmes, 110, 112. — V. Aenigmata,

Coelius Symposius.

Ennoguent, abbesse de Saint- Sulpice.

\ . Conan.

Entendement (Analyse de 1'), 23 V.

Entomologie, 98. — V. Latreille.

Entrées solennelles des souverains de

Bretagne. V. Languedoc (De).

Entretiens pour la retraite des dix jours.

335.

Envie (L'), miniature, 114.

Envoi à mes compatriotes ,
poésie.

V. Bénard (L.-A.-T.).

Epaune (Remarques sur le concile d'),

510.

Epernay. Affaire Fagnier, 356. — Af-

faires militaires, 356. — Recueil de

documents concernant les affaires re-

ligieuses, politiques et judiciaires 365.

— V. Berlin du Rocheiel, Prévoie.m
(Le P.). — Adjudication du poids des

chanvres, 357. — Compagnie de l'ar-

quebuse, 344,354. — Cassation «le la

compagnie, 361. — Liste des officiers

et chevaliers de la compagnie de l'ar-

quebuse, 352. — Pièces relatives à la

compagnie de l'Arc, 35V. — Règle-

ment ei documents y relatifs, 357. —
Vers sur l'oyseau ou la réjouissaoce

des chevaliers de l'arquebuse, 357. —
Rapport sur l'assainissement de la

ville. \ . Yinleuil. — Bailli*

— Antiquités d. i bailliage « t prévolé

d'Épernay, 366. — Attributions du

prévôt, du président du bailliage el du
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lieutenant général, 3«6. — Officiers

('t notaires, 351. — Projet de règle-

menl concernant le bailliage, 366. —
I! élément pour les officiers du bail-

liage. 35V. - Recueil de pièces prove-

nant du bailliage et de la sergenlerie

de la forêt, 37 2. — Ban et arrière-ban,

:;:>(i. — Documents relatifs à la Biblio-

tbè.jue et à la Société de la Biblio-

thèque, 37 V. — Catalogue de livres,

coquillages, bois, fossiles, 374. — Lec-

tures faites à la Société de la Biblio-

thèque d'Epernay, 374. — Notice la

concernant, pièces relatives à son ad-

ministration et pièces relatives à l'ad-

ministration de la Bibliothèque, 378. —
Boucherie. Offices d'inspecteur, 355.

— Autorisation aux bouchers des

environs de venir vendre leur viande à

Epernay, 355. — Cession de Sedan

et Raucourt en échange d'Epernay,

351. — Charte de fondation de l'Hô-

tel-Dieu, 351. — Collège, 356. —
Comptes du collège, 350. — Notes et

documents concernant le collège, 355.

— V. Charnel. Pupin (CI.). — Compta-

bilité, 371k— Comptabilité de la ville,

356. — Comptes de la châtellenie, 351.

— Comptabilité de la fabrique, 354. —
Conduites d'eau, bains et lavoirs pu-

blics, 376. — Délibération des délé-

I habitants concernant l'affaire

des fermiers des aides, 356. — Dé-

libération de la municipalité au su-

jef de la convocation des Klats gé-

néraux, 370. Demande d'autorisa-

tion de chasser sur le territoire de

cette I I 358. — Description de la

vilb'. iei faubourgs et son antiquité.

I S spart François). — Désignation

de la délégation au sacre, 342. —
Extraits des registrei de délibérations

de la municipalité, 352, 353. — Déser-

teurs, :J5<» — Difficulléi entre le» habi-

tants et l'abbé de Saint-Martin, 352. —
I) juments relatifi a Is ville, à la forêt

t uj domaine. :;73. — Documents

ement, 37V.

— Domaine, adjudication, censives,

351 — Idjudication des biens du do-

352. B fe.il fies revenus du

domaine, 351 . — Droit de courte pinte,

356. — Dossier relatif à l'adduction et

à la distribution des eaux, 376. —
Maîtrise des eaux et forets, 356. —
Etat des fiefs dépendant de la châtel-

lenie, 352. — Ktat des notaires, pro-

cureurs, huissiers aux bailliage, pré-

voté, élection, grenier à sel, eaux et

forêts et maréchaussée de cette ville,

366. — Extrait des titres de noblesse

de l'élection d'Epernay. V. Bertin du

Rocheret. — Ferme des aides, 356. —
Affaires concernant la ferme des aides,

366. — Arrêts à l'occasion de l'émeute

contre la ferme des aides et fermages,

352. — Poursuites engagées par la

ferme des aides contre des particuliers,

366. — Frais d'étapes, 356. — Garde-

scel, 356. — Garde urbaine, 356. —
Geôliers. — Règlement les concer-

nant ,
366.— Greffe, 356, 357.— His-

toire de la ville, recueil de documents

manuscrits ou imprimés y relatifs,

355, 375. — V. Bertin du Rochcret,

Le Gendre (Pierre), Poterlet, Stapart

(François). — Hôpital, 357. V. Cher-

temps (Veuve). — Impôts, 356. —
Lettre à la municipalité. V. Puisieulx

(De). — Lettres relatives à l'histoire

de la ville. V. Bart (De), Roger,

Villcrs (De). — Levée de milices, lo-

gement des troupes, 35V, 356. —
Logement de la brigade de Digoine,

344. — Marché couvert, 378. — Mé-

moire des antiquités, 370. — Mé-

moires concernant la ville. V. Stapart

(François). — Négociations relatives à

la paix, 373. — Noblesse de l'élec-

tion, 351. — Notaires, 356. — .Votes

sur Épernay, 352. — Notes sur son

histoire. V. Delpech (Jean), Radelat

(Georges). — Notes historiques sur

la ville, le bailliage et la prévôté, 353.

— Note sur la réunion de la prévôté

au bailliage d'Epernay, 355. — Office

de président, 356. — Officiers divers,

366. — Officiers des eaux et forêts,

:>72. — Organisation judiciaire, pro-

e dores, 365, 366. — Palais de justice,

378, _ Police, :\:>r>. Pont, 356.

— Projet de modification de la eir-
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conscription, 35V. — Recensement de

la population, 356. — Recueil concer-

nant les affaires religieuses, politiques

et judiciaires de cette ville. V. Prévo-

teau (Le P.). — Registres de la munici-

palité, 353. — Relevé des actes pa-

roissiaux depuis le jour de naissance

du président Rertin du Rocheret, ,359.

— Registre des actes de baptême, de

1580 à 1583, des décès et mariages,

358 , 359. — Relevé des baptêmes

et mariages célébrés de 104V à 1753,

359. — Riens des religionnaires fugi-

tifs, 357. — Remparts. V. Blondcl de

liony. — Requête de la municipalité

au cardinal de Mailly, archevêque de

Reims, 342. — Réquisitions, 356. —
Revenus de la ville, 354. — Rue

Porte-Lucas. Pièces concernant une

maison y sise, 360. — Etat des rues an-

ciennes, 352. — Nettoyage des rues et

assainissement, 35V. — Sages-femmes,

356. — Suppression des maîtrises par-

ticulières, 35G. — Tailles d'Epernay.

Rôle de 1741, 350. — Copie des rôles

des tailles, 357. — Théâtre, 378. —
Vendange, 350. — Vente d'une pièce

de vigne y située, 360. — V. Trévoux.

Etablissements religieux. Notice

sur les établissements religieux de

cette ville. V. Loriquet.— Cimetière.

Protestation contre les travaux des re-

ligieux de Saint-Martin, 351 .
— Eglise

Notre-Dame, 357. — Notice historique

sur l'église. V. Poterlet. — Copie de

l'acte de fondation de L'Hôtel-Dieu,

353. — Hôtel-Dieu. Procès contre

l'abbaye de Saint-Martin, 354. — Mi-

nimes, 353, 350. — Manuscrits leur

ayant appartenu, 330, 331, 33V, 336,

339, 3S0. — Procès-verbaux origi-

naux des chapitres provinciaux de

l'ordre des Minimes, 369. — Pro-

position à eux faites pour la prédica-

tion de l'octave du S. Sacrement. 348.

— De la réduction des messes et des

privilèges de l'ordre, 329. — Union

du prieuré Saint-Bernard aux Minimes

d'Epernay, 352. — Abbaye de Saint-

Martin, 350. — Bulle d'Eugène III,

confirmant la fondai ion de Saint-Mar-

tin d'Epernay, 375. — Copi,. de I a te

de fondation de l'église Saint-Martin,

375. — Histoire de l'abbaye de Saint-

Martin et pièces de ses archives. V.

Berlin du Rocheret, Ifontgérard.
— Manuscrit en provenant, 340. —
Son union à Sainte -Geneviève-du-
Mont de Paris, 353, 355. — L'abbé

de Saint-Martin. Difficultés entre lui

et les habitants d'Epernay et ceux

de Mardeuil, 352. — Abbé. V. Fortia

(De). — Prieur. V. Kagnier (Auguste).

— (Jrsulines. Documents les concer-

nant, 371. — Extrait de leur jour-

nal. Liste des religieuses, actes mor-

tuaires. V. Loriquet. — Livre des

annales du monastère de Sainte-Ur-

sule, 371. — Etat du temporel de ce

monastère, 371. — Note sur leur éta-

blissement à Epernay, 35V. — Livre

des annales de l'établissement. Extrait

du journal des Ursulines. V. Loriquet.

— Catalogue des religieuses, 371. —
Livre constatant l'état temporel du mo-

nastère, 371. — Actes mortuaires des

religieuses, 371

.

Éphémérides (Recueil d'), 474, 491.

Ephémérides blésoises, 411.

Ephémérides françaises. V. Quatre-Sols

de Parctelaine.

Éphémérides historiques. V. Bellol-Ver-

Epidémie ( Remèdes contre 1'). V. (i.iin-

gnard (Frère ().).

Épidémie. V. Ay.

Épigrammes (Recueil d'), 57, 110. 112,

316. _ V. Renard (L - A -T.i.Dabo,

Gyrphus, La Rue i Le P. de), Mécènes,

Ou -n (Jean), Théocrile.

Épigraphie. \. André (Fr.-F.-Aag.),

Bretagne.

Épitaphes, 112, 251, 316, 366, 571,

573, 583. — V Abélard, Anne de

Bretagne, Arnaud, Bénard L -\ -T },

Berger espagnol, Bourquy, Charles \ II,

Charles \, Coetquen (Marie de . Con>

piègne, Dauphin La Dreus (Comtes

de ), Étampea Saint-Gilles I, Henri

de Saxonie, Joseph (L<- P. La Mothe-

Houdancourl Madeleine de Le Mens,

Ligny, Louis-Philippe, LonbX\ . MU-



6r>2 TABLE GENERALE.

Ion (Yvon), Orléans ^Duc d'), Perrier

(F.-L.), Pierremarin (Dominique de),

Philippe, duc de Bourgogne; Ravechet,

Ravineau (Dom), Rousseau, Santeuil,

Vauquelin, Wurtemberg (Duchesse

de), Vvoii llillon.

Epitome epitomes thesauri linguae

itanctae. V. Pagnini (Sanctis), Ternat

Gérard).

Epître. V. Genève (Eglise de).

E:>ître à mou esprit, poésie. V. Béuard

(L.-A.-T.).

Epître exhortatoire. V. Lebouc (J.).

Epître sur les victoires du Roi. V. Rabot.

Epîtres canoniques, 3. — V. Jacques

(S.), Jean (S.), Jude (S.), Paul (S.),

Pierre (S.). — Commentaires. Expli-

cation des épîtres. V. Pierre Lom-

bard.

Epîtres et évangiles des dimanches et

fêtes, 16.

Epoux (Donations entre), 359.

Epures (Albums d'). V. Ravenel de

Bois Teilleul (H. de).

Kquo il)e) et testudine. V. Aphtonii.

Ernothon (F.-J. d') et Vaillant (Xicolas).

Règlement de réformation des eaux et

forêts de Retz et de Laitue, 573.

Erquy. 149. — Plan de l'ancien temple,

150.

Errard. Généalogie de cette famille, 500.

Erreurs à relever dans Toussaint de Saint-

Luc. V. Maillet.

Eêi baux (Bertrand d'), archevêque de

Tours. Pièce de vers sur sa mort.

V. L'rvoit (.Jean |.

Eseuyer [Gaspard). Histoire de Com-

piègne, 578. — Nécrologie de Com-
piègne, 585. — Table des pièces des

archives de l'Hôtel-Dieu <le Saint-Ni-

colas-au-Pont de Compiègne, 581.

ta 1,3, 5, 7.

Kedrai II, 3, 5

ogarl (i.), Loysel, Ifesnard. Trans-

action entre eux, 585.
1

1 1
i\<: Boornonville (Louis-Fran-

i i lui (.lit par Jean-François

Charmoloe, 585.

ï èl methàlib li çilal el Ikârib, traité

de morale. V Ihmed b. Hadjar Ifekki

\ii (

_ i

Esope. V. Cigale, Coste.

Ëspagnac. Réponse à son mémoire con-

cernant l'échange du comté de San-

cerre. V. Fleury.

Espagne. Armoriai des grands d'Es-

pagne, 292. — Bref de Benoît. XIV au

grand inquisiteur, 367. — Conciles,

77. — Ecussons d'Espagne. V. Bos-

sart. — Relation d'une ambassade en

Espagne. V. Suriano (Michiele). —
Déclaration du Roi, 342. — Discours

adressés à la reine douairière. V. Sou-

hate (Le P.). — Manifeste sur les su-

jets de rupture entre la France et l'Es-

pagne, 367. — Médailles, 225. —
Rapports avec la France, 343. — Si-

gnature du Roi et de la Reine, 220.

— Succession chronologique des rois,

314. — V. Godard, Grands d'Espagne.

Espagne (Louis d'), capitaine de Charles

de Blois. Dessin de la bataille deQuim-

perlé livrée par lui, 154.

Espagnol-français ('Glossaire), 100.

Espalungne (I)'). Lettre, 363. — Mi-

nute de lettre à lui adressée. V. Ber-

lin du Rocheret, père du président.

Espérance (Traité sur I'), 276.

Espinay (Marquis d'). Armoiries, 24. —
Dessin de sa statue tumulaire avec ses

armoiries, 154. — Heures lui ayant

appartenu, 24.

Esprit fort (Un), poésie. V. Bénard

^

(L.-A.-T.).

Esprit de Gerson, 250.

Esprit du judaïsme!. V. Judaïsme.

Esprit parisien (L'). V. Vi<jny (Alfred de).

Esprit public (Rapport sur I'). V. Seine-

et-Marne.

Esquinancie. Prière contre cette maladie,

383.

Essai sur les Bretons Armoricains. V.

Courson ( Aurélien de).

Essommes. Abbé. V. Eudes.

Essonne. Gommandcrie de Saint-Jean,

382.

Ester en jugement
|
\rrèt sur la capa-

cité d') f
67.

Esther, 3, 5,7. — Additions grecques

au livre d'Esthcr, 7.

Esther \ Racine.

Estienne. Lettre, 336.
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Estienne (Charlotte d'), femme de Fran-

çois Sauluier, sieur de Thory-sur-

Abron. Donation à elle faite. V. \i-

vernais (Le duc de).

Etablissements. V. François, Pierre,

ducs de Breta,;:; .

E(ampes. Armoiries de la ville, 161. —
Compagnie de l'Arquebuse. Registre

des délibérations, 275. — Barbiers-

perruquiers. Registre de leur corpo-

ration, 278. — Barnabites. Manuscrit

leur ayant appartenu, 276. — Gensier

de divers quartiers d'Etampes, 278.

— Comptes de l'église Saint-Gilles,

épitaphes, franchises, marché, 277.

— Etat des dons patriotiques à cette

ville, 278. — Pièces administratives

concernant les moulins de cette ville,

270. — Recherches sur le port

d'Etampes. V. Bourgeois (Le I)
r

).

— Recherches sur la ville, 277.

— Registre de l'hôtel-de-ville, 278.

— Registre du greffe de police, 27G.

— Registre des réceptions de maîtres

et jurandes des corps de métiers et

marchands de blé, 270. — Registre

d'audience de l'élection d'Etampes,

277. — Registre des audiences de

police, 277. — Registre du greffe de

la municipalité, 277. — Registre de

l'église Saint-Gilles, 277. — Trini-

taires. Manuscrit leur ayant appartenu,

273. —- V. Goberville.

Etampes (Léonard d'), évèque de Char-

tres, 512.

Etangs. V Bretagne.

Etasse, avocat. Consultations, 70.

Etat ( Maximes d'). V. Richelieu (Cardi-

nal de).

Etais. \ . Bretagne, Hollande. Lorraine,

.

Vilrv.

Etats généraux V. Blois.

Etex (A. , 25:5.

Ethique (Commentaire suri'), 446. — V.

Arislote, Ou en (Jean

Ethnographie.V. Bellot-Herment, Meuse.

Etienne I
r

,
pape. Actes, 75.

Etienne de Bourgueil, archevêque de

Tours. Service à sa mémoire, 'i-'<-

Etienne de Fougères, évèque de Bennes.

Copie d'une charte, !().

Etignard. Lettre à Bertin du Rochen t

364.

Etoile (L'), journal. V. Bernard Louis-

Rose).
A

Etre Suprême. Au sujet de sa fête, 301.
Etudes classiques des peuples d'Orient.

V. Joanny-Pharaon.

Etudes sur la nature. Extrait. V. Saint-

Pierre (Jacques-Bernardin d<

Eucharistie (Sermon sur I'), 43.

Eudes, abbé d'Essommes. Copie d'une

charte émanée de lui, 31 V.

Eudes, comte de Champagne. Copie de

l'acte de fondation par lui de l'église

Saint-Martin d'Epernay, 375.

Eudes, due de Bourgogne. .Accord entre

lui et Hervé, comte de \evers, 533.

Eudes (Jean), prêtre, premier supérieur

de la Congrégation de Jésus et Marie

et des religieuses de \olre-I)ame de

la Charité. Sa vie, 221

.

Eugène. Lettre au prince de Coudé, 2 (.)9.

Eugène III, pape. Bulle confirmant awc
privilèges la fondation de Saint-Martin

d'Epernay, 375.

Eugène I\
, pape. Bulle concernant la

règle des Cannes, 131.

Eugenius. Dialogue avec Theodoros,

388.

Europa (De), 123. — Géographie de

l'Europe, 234.

Eusèbe (S), évèque de Césarée. Liber

historié ecclesiastice, 125. — V. Rufin.

Eutychès. Dissertation sur son hérésie,

446.

Eutychien, pape. Acte-. 75

Eutice. V. Pierre, évèque de Ravenne.

Evangeliaire, 5l) 1
.). — \. EboD.

Evangélistes. Sur leur manière d'écrire

pour l'établissement de la religion, '< '» '••

Evangélistes (Les quatre), miniature. 22

Evangiles, 326. — Canons des nui
32V. 320. — Capitulare evangeliorum,

325. — Leçons tirées des évangiles,

326. — Extraits. 21. 22. 23. 20. —
Recueil des quatre évangiles 1 a arabe,

8. — Evangiles de carême I I oullé

(Philibert). - Homélies sur h

les. V. Grégoire le Grand S.) —
\ Canons . Jean (S I, Jérôme s

Luc S M- s Matthieu S
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Évangiles des fêtes et dimanches, 395.

— V. Epîtres el évangiles.

Evariste, pape, Ictes, 75.

Evêchés. V . Trois Evêchés.

quemont. Procès-verbal d'apposition

de scellés en cette localité. 300.

Événements actuels. Prodiges el révéla-

tions modernes à leur sujet. V. Pothée

L'abbé).

Evoques (Juridiction des), 251, 252. —
Réception des évêques. V. La Croix

Cla ide de .
— Remarques sur leurs

nom. office et dignité, 25 1 .

Evéques français. Mandements et ordon-

nances. 30.

Evreux (Le comte d'). Lettre à Allan

père, 358.

Examen. V. Profession, Vêture.

Examen du mois. Pratique pour le faire

avec fruit, 335.

Excommunications (Traité des). V. Fran-

çois de Platea. — V. Lettres d'un théo-

logien.

Execution à Louvain (Miracle arrivé à

l'occasion d'une), 587.

Exercice pieux pour maintenir et faire

croître l'âme fidèle en l'amour de Dieu.

V. Caillet (Joseph).

Exercice des vertus pour la communion

Modèle d' . V5.

< ice pour la journée de l'âme reli-

gieuse, 335.

Exercices du pénitent, 274.

de piété, 45, 274.

Exercices pour terminer la retraite, 44.

i
- spirituels. Pratique pour les

laii - , 335

Exercices spirituels pour les novices Mi-

nimes, 336.

I rcitium disinum V. Caillet (Dom
.J . epb).

Exhortation pour le jour de la Présen-

tation, \'>

\:
. poésii . V. Bénard (L.-A.-T.).

I le, 7.

m- (Formule d'), 5.

I \ Physique.

I quarumdam partium for-

3 :i

.

», 7.

F

Fabien, pape. Actes, 75.

Fables, 522. — V. Animaux, Aphtonii,

Brebis (La), Cigale (La), Coste, Equo
(De), La Fontaine, lia Motte, Langue

(La), Marteau (Le), Sauterelles, Vien-

net.

Fabre. V. Simon Fabre.

Familier. Quittance à Nicolas Berlin, 300.

Fagnier (L'affaire). V. Epernay.

Fagnier (Auguste), prieur de Saint-Mar-

tin d'Epernay. Enquête sur des détour-

nements opérés après sa mort, 300.

Fagnier (Augustin), procureur du lioi en

la prévôté de l'hôtel. Lettre, 300.

Fagnier (Claude), maître des eaux et

forêts d'Epernay. Poursuites contre

lui, 352.

Fagnier de Vienne (L'abbé), chanoine de

Châlons. Monsieur Lambert, ne vous

imprimez pas, 344.

Faïence. V. Bretagne.

Fains. (llossaire du patois de cette loca-

lité et Notice historique. V. Mangin

(Fr.-Marcien). — Tableau topogra-

phique, statistique et historique de

cette localité. V. Bellot-Hermeut.

Faisant (Ch.), notaire à Bennes. Sa signa-

ture, 52.

Fallet (Jean-Baptiste), abbé de Chaage.

Lettre; relative à sa résignation au pro-

fit de son neveu Vento, 290.

Famille féodale, miniature, 384.

Faucber, substitut du procureur du Roi.

Lettre, 297.

Faucons. Ouvrage sur les faucons et leurs

maladies, 281. — Falconum liber cnni

quibus venantur. V. Frédéric 11, em-
pereur.

Faudet, curé de Saint-Etienhe-du-Mont.

Lettre sur Julien (iardeau, curé de

Saint-Etienoe-du-Mont, 388.

Faullrier de Corvol. Lettre au président

Berlin du lîoi lient, 305.

Fauque (l)"'j. Manuscrit à elle attribué,

2S2.

Faure (Claude) et Faure (Mathieu) Do-

cuments concernant leur emploi de
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contrôleur au grenier à sel du Bourg-

Argental, 299.

Fautes (Sermon sur le mépris des petites)
,

42.

Favard. Lettres à Berlin du Rocheret

,

.344.

Favorite (Homancc de la). V. Ray et

Vaëz.

Fayel (Réunion au séminaire de Rennes

des terres de), 81.

Fécamp. Chronique, extraits, 533.

Félix I
er

, Félix II, Félix III, Félix IV,

papes. Actes, 75, 77.

Femme (Portrait de la), 431.

Femme (Création de la), miniature, 410.

Femme (A la). V. Lesguillon (Hermance).

Femme (Humeurs de l'homme et de la),

48.

Femme de Rome (D'une noble) à qui

son enfant jui charnellement. V. Gau-

tier de Coinsy.

Femmes (Sur les), 251. — De leurs ma-

ladies. V. Astruc.

Femmes (Les saintes), miniature, 25.

—

Dieu les bénissant, 25. — Femmes au

pied de la croix, miniature, 382. —
Grande peinture, 383.

Femmes vertueuses (Les trois). V. Jahcl,

Judith, Tamyris.

Féodales (Matières), 79.

Fer (Droits sur les marchandises de)

,

359.

Fer (N. de). Gravure du Mont-Saint-

Ifichel, 152.

Ferdinand, roi des Romains. Relation de

l'ambassade de Michel Suriano auprès

de lui pour la république de Venise,

2():3.

Féret. In mot sur le bailliage de Cler-

mont, 284. — Manuscrits lui ayant

appartenu, 285, 286, 2ST.

Fermentation vineuse (De la).Y
r

. Leclert.

Féron (Anthoine), lieutenant du bailli de

Seidis à Compiègne. Lettre à lui adres-

se'' e, 55<S.

Ferre. V. Olivier Ferré.

Ferré (Julien), libraire à Menues. Manu-
scrit enluminé par lui. renfermant la

liste des nom .. armes e( aneuries

des conseillers .m parlement de Bre-

tagne, 217.

Ferrein. Cours de physiologie professé

par lui, 388.

Fètede l'Être Suprême. V. Être Suprême
Fête du Roi (Pour une

,
poésil V . Re-

nard (L.-A.-T.).

Fêtes (Le retranchement des), satire,

517.

Fêtes (Sermons pour les), 3ST.

Fêtes ^Sermon sur la sanctification d -

42.

Fêtes mobiles (Tableau des), 49.

Fêles îles saints du temps d'été, 328.

Fétu (Claude). Avis au lecteur, en tète

des Sarccllades, 1 10.

Feudry (Charles et Julien). Signatures,

12V.

Féval (Paul). Belle de nuit, 25V.

Feydeau. Plan de l'île, 150.

Fide (De) rerum invisibilium. V. Au-

gustin (S.).

Fiefs (Institutions cou lumières su ries .7-1

— Traite des fiefs, 289. — V. Bre-

tagne.

Fieubet. Mémoire du Parlement contre

les ducs et pairs à lui attribué, 342.

Fièvre jaune. De son origine, sa nature,

sonmodede propagation, ou réfutation

des principales erreurs émises sur ces

points par le docteur Gérardin.V. Cher-

vin (W).

Fièvre tierce (Remède contre la), 58.

Fièvres (Des). V . Astruc.

Figurines antiques. V. Bellot-Herment.

Filles de Sainte-Thérèse (Les vies admi-

rables des). V. Sainte-Marie (François

de), carme déchaussé.

Fin de l'homme (Sermon sur la), 43.

Fine (De), 88.

Finghin O'Mahony. Version irlandaise

des voyages de Jean de Mmdei ille,258

Finistère. Documents concernant l'histoire

des communes de ce département, I '»".

— Notice concernant ce département,

loti.

Fins dernières, 430.

lity (Jean). Lettre a lui adri w Ré-

ponse à ladite. 532. — \ rïoiiienlel

Fiti-James (Duc de). I- ttn I
J.'c-

tot, 306.

Fite-ltoriti 1 Réponseï tm lettres

141.
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Flamen d'Aasigny. Manuscrit donne pur

lui à la Bibliothèque de Nevers, 500.

Flandre (Voyage en). V. Hcrtin du Ko-

cheret.

Flandre occidentale (Mémoire sur la).

V. Des Ifadrys.

Flandrin. Lettre à Comairas Jacotot,

Flavien, évêqne métropolitain. Lettre à

lui adressée |>ar le pape Léon, 77.

Flavigny. Copie de documents concernant

celte localité, 353.

Flavigny (Monastère de). Série des abbés,

533.

Flav] De). Notes sur celle famille, 584.

Fléchier, évéque de Ximes. Lettre au

ministre Le Pelletier, 51G. — Mande-
ment, 252.

Fiers (Comte de). Vente d'un manuscrit

à lui faite, 92.

Fleurs. Traité de leur culture, 320.

Fleury. Extraits de son Histoire ecclé-

siastique touchant l'arianisme, 35.

Fleury, procureur du Roi en la maîtrise

de Mois. Réponse au mémoire du comte

d'Kspagnac concernant l'échange du

comté de Sancerre contre la forêt de

Hussy et autres domaines, 410.

Fleury (Cardinal de). Chanson sur son

ministère, 34. — Lettres à lui adres-

is. \. Castres (Évéque de). — Au
sujet de son ministère, 34. — Passe-

port pour lui, 346.

Fleur] (Joly de). V. Joly de Fleury.

Fleury-sur-Loire. Cette abbaye est dé-
clarée sous la garde et protection de

la comtesse de \evers et de ses héri-

tier^, 534. — Chapitre général de la

congrégation de Saint-ilaur y tenu,

582.

Fleuve (Le . V. Énaull (Louis).

Fleuves et rivières, v. Bretagne.

Flodoard, chanoine de Reims. Histoire

de l'église de Reims, 339.

Florainville. Généalogie de celte famille,

500

I IC*. Iî« latlOO des ambassades de

Giovanino Soranzo et Marco Foscari
pour l.i république de \ eni »e, 202

Flotte fn
| tt, 347.

Flonri di Pi ii

Foi. De definitionibus recte fidei. V.

Augustin (S.), (îennade. — Pratique

de la vive foi. V. Thomas de Jésus

(Le R. P.). — Sujet de sermon sur la

foi, 40. — Traité sur la foi, 276. —
V. Fide (De).

Follet (Le), vers. V. Lacroix (Jules).

Fontaine. Lettre à M rac Jacotot, 300.

Fontaine de toutes les sciences (Livre de

la). V. Sidrach.

Fontainebleau. Arrêté du Comité de salut

public au sujet de la salubrité des écu-

ries de celte ville, 299. — Compte de
la dépense faite en cette ville par la

Reine et Mesdames de France, 299. —
Cure, 302. — Arpentage de la forêt.

V. Launois. — Demande et reçu d'ou-

tils appartenant à l'administration fo-

restière, 301. — Reçu pour l'entretien

de la route du Bornage dans la forêt,

301. — Autorisation de communiquer
les cartes et plans de la forêt à Mous-
saint et Rivière, 30t. — Nom des can-

tons et détails topographiques sur la

forêt, 303. V. Cheyssat. — Projets de

plantations, 303. — Observations sur

la forêt, 303. — Mathurins, 302. —
Maîtrise de Fontainebleau. Inventaire

des archives, 301. — Etat des bois

nationaux ci-devant ecclésiastiques des

districts de Melun, Nemours, Provins

et Hozay, 302. — Pièces concer-

nant le greffe de la maîtrise de Fon-

tainebleau, 301. — Manuel et formu-

laire à l'usage du greffier de la maî-

trise. V. Hue. — Registre des délibé-

rations des Amis de la liberté et de

l'égalité, 295. — Tableau chronolo-

gique des fastes du palais, de la ville

et de la forêt. V. Durand (Alexis).

Fontaine-le-Pori, 303.

Fontaines (Concession «le droit d'usage

pour le prieuré de), 530.

Fontange (Madame de). Histoire à son

sujet, 366.

Fontenay. Procès-verbal de l'assemblée

extraordinaire du clergé y tenue en

1028, 512.

Fontenay, commune de Chartres (Noies

• t documents concernant Is fabrique

de poterie de), 107.
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Fontenettes (M. de), médecin à Poitiers.

Ouvrage à lui dédié, 289.

Fontenoy (Relation de la bataille de),

347.

Fonlcnoy (Le curé de). Requête au Roi.

V. Marchand, avocat.

Forbin (Comte de). Lettre à M me Jacotot,

306.

Forestier. Plau de la ville de Rennes

après l'incendie de 1720, 150.

Forêts. V. Compiègne, Fontainebleau,

Remy, Russy, Saint-Germain de Laval.

Forges. V. Bretagne, Martigné.

Forges (Jahau de) , abbé de Saint-Melaine.

Actes faits à sa diligence, 132.

Formulaires pharmaceutiques, à l'usage

des hôpitaux militaires, 101.

Formules. V. Aumale (Duc d'), Chau-

mont, Commissions, Contrats , Exor-

cisme, Grains, Henri III, Hue, Join-

ville, Xomécourt, Rennes, Présenta-

tion d'un abbé, Procédure.

Forsans, médecin, 591.

Fortia (De). Généalogie de cette famille,

354.

Fortia (De) , abbé de Saint-Martin d'Eper-

nay. Lettre à Bertin du Rochcret, 344.

Fortifications (Traité des), 104. — V. La

Rainville (De), Maussé (Louis), Mi-

niac (J.-Fr. de).

Fortifications et mines (Essai sur l'esprit

des), 520.

Kortuna (Liber de bona), 87.

Fortune (Tableau de la). V. Le Paige.

Foscari (Marco). Relation de son ambas-

sade auprès de la république de Flo-

rence, 202.

Fossiles. V. Bretagne.

Fou (Le), poésie. V. Bénard (L.-A.-T.).

Fouagcs. Question de droit féodal, 80.

Foucault (Le docteur). Manuscrits par

lui donnés à la Bibliothèque d'Epernay,

368.

Fouchard. Permis donné à Dufort d'en-

trer à la prison des Carmélites pour

voir Sdaberry, 407.

Fouchère (De). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 278.

Fougeray (Seigneurie de). V. Laval

(Jehan de).

Fougères. Abbaye de Saint-Pierre de

TOME XXIV.

Rillé. Carlulaire, 133. _ Carte des
faubourgs et de la ville, 150. — I) () n

de la terre de Fougères au couvent de
Saint-Pierre de Bille, 133. — Tenue
des Etats de Bretagne en cette ville,

169. — Xotes et renseignements sur

l'administration des deniers communs
et octrois, 200. — Mémoire sur l'in-

dustrie des toiles en cette ville, 91.

Rapport. V. Lambot.

Fougères (De). V. Etienne de Fougères.

Fouilles. V. Bellot-Hermeut, Locmaria-

quer.

Fouilloy (De). V. Hugues de Fouilloy.

Fouju (Cure de), 302.

Foullé (Philibert), carme de Touraine.

Sermons sur les évangiles de carême,

42.

Fouraire. Généalogie de cette famille, 500.

Fourcroy. Extrait de ses cours au Jardin

du Roi, 552.

Fourcroy de Ramecourt. Pièces le con-

cernant, 287.

Fourel (B.-J.), tailleur à Reunes. Appli-

cation de la géométrie à la profession

de tailleur, 107.

Fourilles (Régimentde). Ordre démarche
le concernant, 505.

Fourmant (Jacques-Louis). Xotes sur

lui. V. Bertin du Rocheret.

Fourna (Marie-Cécile), servante. Mé-
moire en réponse à l'accusation portée

par elle contre son maître, 316.

Frais de justice. V. Xevers.

Franc-maçonnerie. V. Tressau (Marquis

de).

Français. Lettre à Comairas Jacotot, 307.

Français. Etude comparée des mesorei

chez eux, chez les Hébreux, les Grecs

et les Romains, 330.

Français (Glossaire historique de mots).

V. André (Auguste). — Dialogues

français et allemands, 39V. — Réper-

toire français-latin de; noms propres*

V. André Auguste).

Française (Langue). Note de Xoel du

Fail, 121.

Françaises (Médailles), £26.

France] Église de). État des anniter-

saires y fondes, 398. - Testament de

paroissien! en faveur de l'église, 399

49
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France. Archevêchés. V. Lcscot (Jac-

ques^. — Cités du royaume, 249. —
Comtes et ducs du royaume, 249.

— Description topographique et sta-

tistique. V. Peuehet. — Généalogie

de la maison royale de France, 317.

— Gouverneurs des provinces. V.

Louis XVI. — Histoire. V. Dauiel

(Le P.).—Remarques particulières sur

l'histoirede France, 314.—Institutions

judiciaires, 64. — Manifeste sur les

sujets de rupture entre ce royaume

et l'Espagne, 367. — Notes tirées des

gazettes de ce pays, 579. — Observa-

tions curieuses sur l'Etat et le gouver-

nement, 138. — Relation de l'ambas-

sade de Giovauno Michiele pour la

république de Venise, 203. — Projet

de ligne entre cet État, le Pape, Mes-

sieurs de Savoie, Venise et Mantouc,

139. — Rapports avec l'Espagne, 343.

— Recueil de détails historiques sur

cet État, 499. — Généalogie de la

maison royale, 317. — Numismatique

des rois de France, 225. — Rois de

France, leurs noms et combien de

temps ils ont régné, 114. — Suite

chronologique des rois, 314. V. Lescot

(Jacques). — Xotes sur les rois depuis

Pharamond jusqu'à Charles IX, 314.

— Recueil des rois de France. V. Du

Tillet. — Séjour des rois à Compiègne,

570. — Rois et reines. V. Anne

d'Autriche, Catherine de Médicis,

Cl», tries le Chauve, Charles IV, Char-

V, Charles VI, Charles VII,

Charles VIII, Charles IX, Chur-

rançois I", Henri II,

Henri Iii, Henri IV, Louis le Dé-

bonnaire, Louis XII, Louis XIII,

LoaU XIV, Louis XV, Louis XVI,

Louis-Philippe, .Marie de Médicis,

Marie-Amélie, Philippe, Philippe-

Auguste, Philippe le Hardi, Philippe

le Bel, S. Louis. — V. CaIJia, Canle,

ir 1 , UY.stphalie.

Franchi -Comte. Maintien des juges

par la Chambre de l'Ar-

ii, 314.

Frani ht i ille, général d'infanterie du roi

(h; Pologne. Lettre au père du pré-

sident Rertin du Rocheret , 304.

Franchise, miniature, 114.

Franchises. V. Dijon, Sauls, Taunay.

Francières (Jean de), prieur de Choisy-

au-Bac. Manuscrit à lui attribué, 282.

Franc-maçonnerie (Poésies sur la). V.

Tressan (Marquis de).

François (S.), exposition sur sa règle.

V. Sancteu (R. P.). — V. S. François.

François I
er

. Lettre aux maire et éche-

vins de Compiègne, 557.— Sou règne.

V. Qualre-Sols de Parctelaine.

François, duc de Rretague. Constitutions

et établissements, 261. — Son couron-

nement, 154. — Son entrée à Rennes,

161.

François, duc d'Aleneon. Lettre aux

gouverneurs de Compiègne, 558.

François de Lorraine, duc de Cuise, gou-

verneur du Dauphiné, 504. — Lettre

au sujet de Benoît de Lafont, cosei-

gneur de Savines, 504.

François III, duc de Lorraine. Son règne,

485.

François I
er

, évêque de Rennes. Sauf-

conduit aux pèlerins de son diocèse, 28.

François (Ambroise). Mention d'une

vente à lui faite, 493.

François de Platea. Tractatus excommu-
nicationum, 40.

Franklin, procureur du Roi. Apostille

signée de lui, 300.

Frecault. Lettres, 362, 363.

Frédéric I
er

, duc de Bar, 478, 487.

Frédéric (L'empereur). Traduction des

prophéties de Merlin faite pour lui,

243.

Frédéric II, empereur des Romains. Liber

falconum eum quibus venantur, à lui

attribué, 107.

Presnel (Jeanne),femmede.IeanSei/estre.

Procès la concernant, 84.

Fréleau de Pény (Baron), annal général

à la Cour de cassation. Lettre, 2 (
.)7.

Prélevai. Coutume locale de celle sei-

gneurie, 405.

Frogier (Pierre), sieur de Gourme, 215.

Promentet. Lettre à Jean Fity, 532.

Fromentin, professeur de philosophie,

388.

Fromentin, professeur au collège Mara-
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rin. Règles de la versiGcation française,

109.

Fuiron (Antoine), prédicateur. Inslruc-

tion du chrétien, ou explication de lu

doctrine de l'Eglise sur l'année sainle,

le jubilé et les indulgences, 442.

Fuile des occasions dangereuses (Ser-

mon sur la), par le P. Foui lé, 42.

Fuite du inonde (De la). V. Lebouc (J.).

Fuite en Egypte (La), miniatures, 20,

23, 24, 20, 383.

Fulco, cornes, fundatorBelliloci. Mention

de son décès, 419.

Furstenberg (Guillaume de). Extrait des

Mémoires de Maurepas le concernant,

309.

€i

G. Giles, bourgeoisdc Tours. Mentiond'un

service religieux célébré pour lui, 397.

G. Monachi (le Moine). Don d'un ma-

nuscrit à la Chartreuse du Liget, 425.

Gabelle. Recherches sur son origine en

France. V. Huet de Froberville.

Gahle (Denis-Joseph), vicaire général de

Blois. Xotice biographique sur lui, 409.

Gabourd (Amédée). Strophes imitées de

Th. Moore, 253.

Gabriel (Jean-Marie). Mémoire du curé

de Saint-Antoine de Compiègne contre

lui, 572.

Gaëte. Evêque. V. Patrizzi de Sienne.

Gail (Francisque). Lettres à M mo Jacotot,

306.

Gaillard (Arnaud). Sa réception à Ponlle-

^
voy, 397.

Gaingnard (Frère O.). Remèdes contre

l'espidcmye, 9.

GaJaix (Antoine) , conseiller à Saint-Pierre-

le-Moutier. Lettres de grâce en si

faveur, 5V4.

Gale. Consulat de France en ce lieu.

Lettres patentes du roi de Maroc y

relatives, 523.

Galets et cailloux. V. Bretagne.

Galles (Charles-Edouard, prince de), 3604.

Galli plus militiae gloria an virlutis flo-

ruerint (Controvcrsia ntroin), 522.

Gallia Christian*. Extraits relatifs aux
évêchés de Chartres et de Blois, 409.
— Extrait relatif à Jacques Lesr.it

401.

Galliae concilia, 77. — De moribus ve-

teris Galliae. V. Boucault (Claude).

Gallois, conducteur des ponts et chaus-

sées à Xevcrs. Sa signature, 546.

Gallois, conservateur du Musée de Xevers.

Manuscrit donné par lui à la Biblio-

thèque de Xevers, 525.

Galopin (Dom Pierre). Factum pour lui,

587.

Gand (De). V. Henri de Gand.

Gard. Administration de ce département.

Correspondances, arrêtés, circulaires,

pièces manuscrites et imprimées, 506.

— Comités révolutionnaires de ce dé-

partement, 505. — Comité de surveil-

lance de ce département. Inventaire

des registres et papiers à lui remis par

le comité révolutionnaire de la com-

mune de Nîmes, 505. — Etat des per-

sonnes mises en état d'arrestation par

le Comité révolutionnaire de ce dépar-

tement, 505.

Gardeau (Julien), chanoine régulier, curé

de Saini-Etienne-du-lfont. Sermons et

dissertations, 387. — Son portrait.

387. — Lettre le concernant, 388. —
V. Faudet.

Gardes (Différend entre les capitaines

des) et le prévôt de l'hôtel, 138.

Gardes du corps (Etat des quatre compa-

gnies des) et ordonnance du Roi les

concernant, 143.

Gardes du roi Henri II. Ordonnance à

leur sujet, 138.

Garengeau. Sa signature, 19V.

Gargantua (Histoire de), 316.

Garnier. V.Jean Garnier, Pierre Garnier.

Garnier, sous-préfetde Parthenay. Lettre,

298.

Garnier, de Saintes, représentant du

peuple. Procès-terbal dei séances te-

nues par lui dans le temple de la Rai-

son, à Blois, 410.

Garnier (Yves). Manuscrit lui lyant appar-

tenu, is.

Garnier-Pagès. Lettres à PontallM l

phile), 223.

«t.
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Carville (De), préfet de l'Yonne. Lettre,

29$.

Gary, préfet du Tarn Lettre, 298.

Gascoing (Guillaume), procureur général

du duché- pairie de Nevers. Dossier

le concernant. 540. — V. Paiche-

reau.

Gascoing (Jean), lieutenant général au

présiiïial de Saint-Pierre-le-Moutier,

5*4.

Gasparin. Lettre, 298.

Gaston d'Orléans. Ses armoiries sur un

manuscrit à lui dédié, 399. — Lettre

au maire et aux échevins de Gompiègne,

564.

Gatineau (Jean). Son anniversaire, 423.

Gaudichon, sieur de Cranay. Billet au

marchand Célot, 347.

Gaulart (Marie-Jeanne), femme de Sta-

part, notaire à Epernay. Sa guérison

miraculeuse au tombeau de Gérard

Rousse, chanoine, 344.

Gaule. Tableau de la division ecclésias-

tique des provinces romaines de ce

pays. V. Lescot (Jacques).

—

V. Bou-

cault (Claude), Gallia.

Gaulois. Histoire. V. Poulletier (Claude-

François). — Recherches sur leurs

établissements monétaires et leurs mon-

naies, 497.

Gauloises (Médailles et numismatique),

225. — V. Bellot-Herment.

Gaultier, évèque de Chalon. Charte sur

L'acquisition de ce comté par Saveric,

530.

Ganthelme (François de), clerc de Gap.

Chapelle fondée en sa faveur, 504.

Gautier. Mention de son anniversaire,

420.

Gautier de Coinsy. De l'abbesse qui fut

grosse et une \ostre Damedélivra, 391.

— Chansons de \ostre Dame, 390. —
De la chétiveté de l'homme, 391. —
D'un damoiseau qui ne pensoit à nul

bien faire, 2V2. — Du doute de la

mort, 391. — Le miracle de S
1 Léo-

. e, 300.— Miracles de Notre-Dame,

2\\
. 380. — Le miracle de Théophile,

242, 390. — D'une noble finie de Rome
à qui i

'.'i • nfant jul charnellement...,

|
— Poènei lU h: prieur de Saint-

Sauveur de Pavie, 241.— D'une sainte

nonne, 391.

Gautier (Théophile). Variations surle car-

naval de Venise, 254.

Gautier de Metz. L'image du monde, 239.

Gay, chirurgien. Fragment d'un cours

d'anatomie, 389.

Gay (M me Sophie). Lettre à Henri Duval,

262.

Gaya (De). Extraits de son histoire généa-

logique et chronologique des dauphins,

579.

Gazette de Cologne (Recueil de numéros

de la), 341.

Gazette sur l'imprimé à Paris. Recueil de

numéros de ce journal, 341.

Gazette d'Utrecht. Extraits, 583. — Re-

cueil de numéros de ce journal, 341.

Gédouin. Sa signature, 110.

Gefiroy (L'assise au comte), 49.

Gegoult (Nicolas), conseiller, 451.

Gélase, pape. Actes, 75.

Gemmes et pierres factices. Catalogue du

cabinet de Bellot-Herment, 498.

Gendarmerie, 142.

Gendres dupés (Les), comédie, 318.

Généalogie. Notes extraites de Boileau,

des Mémoires du duc de Noailles et de

La Valette, du Mercure de France et

de Saint-Evremont. V. Bertin du Ro-

cheret.

Généalogie des possesseurs de la terre de

Chatcaurenaud, 411.

Généalogies. V. Alençon, Apremont, Ar-

rentières, Aubry, Aumale, Bar, Bar-

le-Duc, Barrois , Bauffremont, Beau-

fort, Beauvau, Billot, Blayves, Bois-

guérin, Bonnet, Boucher de Merlain-

court, Bourdin du Coudray, Bourbon,

Bretagne, Briel, Brisset-Broussel, Brul-

lon, Budé, Castellard, Ghaligot, Cheppe,

Choisy, Cholct , Cloche, Colliquet
,

Coudé, Corbon (Guillaume), Coublanc,

Croisil, Dauphins (Les), Demengeot,

Dombrol, Dreux (Comtes de), Du

Bois, Du Chastelet, Ducs et pairs, Du

Guesclin, Errard, Florainville, For-

tia, Fouraire , France, Gaya, Gérard,

Gérard de Mauccrvel , Gillou ,
Gon-

drecourt, Hal<lat ( Macquart de),

Hallu, Henry, Herbclyn (F. -Mathieu),
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Humbert, Hurault, Husson de Sepvi-

gny, Jacquier, Jésus-Christ, Koëler,

La Gabbe, La Gorge, Lambertye,

La Morre, La Tour en Woëvre, La

Vienville, Leclerc de Vrainville, Le

Marlorat, Le Masson de Rancé, Le

IfassOD de Vandelincourt, Lescamons-

sier, Lespinard, Ligniville, L'Isle,

Longueval , Lorraine, Luxembourg,

Magot, Ifalvoisin, Mangot, Marchant,

Mardigny , Mccklembourg , Mitry,

Moè't, Montauban, Mussey, Xay, Nfet-

tancourt-Vaubecourt, Xexon, Nicolas,

\oël-l illauneuf (Vicomte de), Oudry,

Ourdies, Paris de Alontmartel, Paton,

Poriquet, Portugal, Pulligny, Raré-

court (De), Religieux de Bretagne,

Remion, Retz, Rieux, Robert, Rode-

mack, Romécourt, Rosnes, Rumigny,

Rutant, Sainctignon , Sevigny, Si-

gorgne, Simon, Spinetti , Tailfumycr,

Thiballier, Thierry de Saiut-Baussant,

Thionville (De), Trêves (De), Vallée,

Vary, Vassant, Va«sart, Vassimon, Ven-

dières, Vendôme (Ducs de), Vesins,

Vieuville, Vouthon, Vyar, Yvijnac,

Yvissel, Zerniguen.

Generatione (Commentaire sur le livre

d'Aristote de), 330.

Generatione et corruptione (Liber de).

V. Aristotc.

Genèse, 6, 7. — Miniature représentant

la Genèse, V. — V. Soufflet (L'abbé).

Genève. Epitre de l'Eglise de cette ville

à la Sorbonne, 517. — Réponse aux

auteurs de l'épître de Genève. Leur

réplique, 517.

Gcnlis. Lettre a M m0 Jacotot, 306.

Gennade. De difïlniciouibus rccte fidei,

MO.
Gentilhomme campagnard (Le), comédie,

318.

Geoffroy-Saint-Hilaire. Sa signature, 377.

Geoffroy de Vandières. Mention d'objets

par lui donnés, 37 I.

Geoffroy de Villedomain (L'abbé) Son

anniversaire, V23.

Géognosie de l'Oise, 575.

Géographie, 123. VI V, 4X2. — Brevii

inslitulio geographica, 123. — Mé-

langes, 27V. — V. Dinn Senchas,

Europe, La Richardière (Berte de).

Géographie des enfants, 265.

Géologie. Difficultés y relative^. V. Souf-

flet (J.-M.).—V. Pont-Sain te-Maxencc,
Poulletier de Verneuil.

Géométrie. Application aux surfaces et

aux solides. V. Paulmier. — Applica-

tion des principes de la géométrie à la

profession de tailleur. V. Fonrel. —
Eléments et traité de géométrie spécu-

lative et pratique, 520. — Éléments à

l'usage des Enfants de France, 388,
389. — Problèmes, 133. — Théo-
rèmes principaux. V. Bobilier (E.). —
V. Carrés parfaits, Corps solides. Des-

cartes (Le P.), Ravencl du Hois Teilleul

(H. de), Valentin (Jacques), Vivenel.

Géométrie pratique. V. Miniac (J.-Fr.

de), Vivenel (A. -M.).

Géométrie pratique et dessin linéaire

(Cours de). V. Joanis.

Géorgiques (Commentaire sur les), 338.

Gérard. Généalogie de celte famille, 500

Gérard. Lettres à Comairas Jacotot, 307.

Gérard de Maucervel. Généalogie de cette

famille, 500.

Gérardin (Le docteur). Réfutation de ses

erreurs au sujet de la fièvre jaune.

V. Chervin (\\).

Gerberoa (Gabriel). Discours et sermons,

4V8. — Méthode pour se tenir en la

présence de Dieu, VV8.

Gerbier. Accusé de réception d'un do-

cument, 102.

Germain, préfet de Seine-et-Marne. Let-

tres, 20S.

Germigny. Acte de confession, démem-
brement île la justice de ce pays, 5-J2

Germiny (Vicomte de). Lettres, 298

Gerson (Esprit de), 250.

Gervaise (Nicolas , seigneur de Ifaizé,

Rroussey, président de Cour. Commen-

taires sur les coutumes du bailliage de

Saint-Mihiel, V'iO.

Gesland (Jehan). Addition aux Chroniques

de \ lire. 1 55.

Gesta Dagoberti. \ . Pothée (L'abbé).

Gesvres |
Érection dn duché <l>

Gien. Histoire V. Vallet.—Saint-Laurent

Inventaire de toutes les dcp. D laueei

de la fabrique église, I
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— Registre terrier îles anciens sei-

gneurs, 293.

Gigaud (Jean), conseiller an parlement

de Paris. Notice nécrologique le con-

cernent, '» 18.

Gigaud (Louis). Date de son décès, 418.

Gigauh d'Olincourt (F.), \otice sur Bar-

le-Duc, V T ,"»

.

Gilbert (Jean), seigneur de Beauvoir, nom

cite, 208.

Giles. V. G. Giles.

Gilles de Rome. De regimine principum,

traduit par Henri de Gand, 89. —
Gilles de Rome écrivant, 90. — Le

même présentant son livre à Philippe

le Hardi, miniature, 90.

Gillesson (I)om Bonaventure). Histoire de

Compiègne, 555. — Extrait de ses

ouvrages, 584.

Gillet, avocat à Vitry. Lettre au président

Berlin du Rocheret, 347.

Gillet, commandant le 22e régiment de

cavalerie. Lettre signée de lui, 300.

Gillet (Pierre). Théorie et pratique du

nivellement, 547.

Gillon. Généalogie de celte famille, 500.

Ginetti, cardinal légat. Examen de la pro-

position du pape Urbain VIII à lui re-

mise, 140.

Gingembre. Noie le concernant, 421.

Ginguené (Veuve). Lettre à M m0 Henri

Dotal, 202.

Girard (Isaac), hospitalisé à Vicnne-lez-

Blois. Son journal, 400.

Giraudas d'Oygoaves (Michel, Antoine,

Pèdre et Uarcellin). Arrêt les concer-

nant, 503.

Girodet-Trioson. Lettre à Gomairas Jaco-

tot, 307.

Giroodni, monachni [du Ligetl. Mention

il ton décès, 420.

Girons (A.), 25V.

Gi fj 'it- 1 S ir le procès), poésie. V. Bé-

nard L -A.-T.).

Glacière d'Ajf (La). V. Bertin du Ro-
f liei et

Glei -i ries lies de), 195.

Glorieux |,.
. eomé lie. V. Destouche i.

rar diveri de l'Ecriture

sainte, 1 20. 207.

lire I . Pains (Commune de)

Glossaires arabe-francais, 108; — fran-

çais-arabe, 100; — espagnol-français,

109. — Glossaire historique de mots

latins du moyen âge. V. André (Au-

guste). — Glossaire historique de mots

français. — V. André (Auguste), Glos-

saires et répertoires.

Glusson (Nicolas), vicaire de Saint-Ger-

main-lès-Etampes. Sa vie. V. Piché

(Valentin).

Gnomonique ou la science de tracer les

cadrans solaires. V. Vivenel (Antoine-

Nicolas).

Goasdeledre de Gonléac, sénéchal de Lar-

gouet. Armoiries, 218.

Gobert (Les demoiselles), à Pierry, 379.

Gobert (E.) . Lettre à une religieuse,

224.

Goberville, ancien employé de la préfec-

ture de Blois. Manuscrit copié par lui,

409. — Copie de notes sur Bourbonne.

Leltre au maire de cette ville, 454. —
Notice sur Etampcs, 278.

Godard. Recueil de géographie, histoire,

mœurs, art et archéologie concernant

l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne,

la France, la Hollande, l'Italie et la

Russie, 455.

Godescart de Lisle, avocat. Sa signature,

543.

Godinot-Blondel. Lettre au président

Ilerlin du Rocheret, 349.

Godot (I)"'). Rapport sur sa demande au

sujet de la propriété du canal de Pro-

vins. V . Lebrun.

Goesbriand (Louis-Vincent, marquis de),

lieu tenant général des armées. Mémoire

le concernant, 80.

Goffinel (Louis-Joseph). Poésies et travaux

divers, 319.

Gollivier ou G. Ollivier. Sa signature, 19.

Gombervaux. Notice historique sur le

château de ce nom. V. Chamorin (De).

Gomei (Don), archevêque de; Tolède. Sa

signature, 220.

Gomme arabique. Recette pour sa con-

fection, 419.

Gondrecourt. Recherche! sur cette loca-

lité, 490.

Gondrecourt. Généalogie de cette famille,

500
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Gondrecourt (Nicolas-François de). Ma-
nuscrit écrit par loi, 469.

Gonel, curé de Tauxièrcs. Lettre au pré-

sident Bertin du Rocheret, 350.

Gonsal d'Arc. Mention de son anniversaire,

420.

Gontaut (Vicomtesse de). Lettre à M rae Ja-

cotot, 306.

Gonzague de Gères (Anne de), princesse

palatine. Protestation contre la vente

et cession de ses droits au duché et à

la pairie de Xivernais et Donziois,

531.

Gorge. Prière contre l'esquinancie et les

autres maux de la gorge, 383.

Gorieu (Pierre). Sa signature, 18.

Gorlin, notaire. Copie de titres relatifs

au comté de Clcrmont, 284.

Gorsse (A.-E.), greffier des prisages. Ses

armoiries, 218.

Gosset (Charles). Sa signature, 18.

Gossin. Sa biographie, 477.

Gouache représentant Melun, 310.

Gouello. Usanccs locales, 52.

Gouët, président du tribunal de Coulom-

miers. Lettre à M me Delaborde-Méré-

ville, 305.

Gourdcl (Jacques). Manuscrits copiés par

lui, 162, 164.

Gouret (Jean). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 122.

Gourjon, échevin de Nevers, 540.

Gournay (Jacques-Claude-Marie-Vincent,

marquis de). Legs fait par lui aux

dames du Val-de-Gràce de sa terre de

Mareuil (La Mothe) en Picardie, 57V.

Gournay-sur-Aronde. Etat de cette sei-

gneurie, 574. — Droit de chauffage

du seigneur, 586.

Goutte. Recette pour la guérir, 448. —
Traité. V. Astruc.

Goutteux. Prose et vers à leur adresse,

135.

Gouverneurpolitique (Portrait da). V. Ma-

daillaa (J.-B. de).

Gouverneurs civils et militaires des pro-

vinces et états-majors des places du

royaume, 369.

(louvin (Le fief de), 206.

Gouy, 509.

Gouy (Le marquis de), seigneur d'Arey

et de Pieumclle. Etat des terres B|
héritages qui composent ces seigneu-
ries, 575.

Goyon (Comte de), préfet de l'Eure, pois
de Seine-et-Marne. Lettre, 2'.)8.

Graal (Histoire du S.). V. Table ronde
(Romans de la).

Grâce. V. Lettres de grâce.

Grâce de Jésus-Christ (La sincère vérité

de la). V. Jésus-Christ. — De gratia

Christi, 332.

Grâce naturelle (Système de Xicole sur

la), 251.

Grâce suffisante. V. Jansénistes.

Gracha (Princesse). Strophe à elle adres-

sée. V. Dumas (ils (Alexandre).

Graduels, 421.

Grains (Formule de réquisition de), 365.

Grains (Prix des). V. Épcrnay.

Grammaire arabe, 108. — V. Joanny-

Pharaon.

Grammaire arménienne. V. Chaan de Cir-

bied.

Grammaire chaldéenne, en latin, 338.

Grammaire française. Eléments et prin-

cipes, 23V.

Grammaire hébraïque, 328; — rédigée

en latin, 337.

Grammaire turque, 100.

Grand'ehambre du Parlement. Son trans-

fert a Pontoise, 35. — Arrêt de la

grand'ehambre du parlement de Bre-

ne, 68.

Grandohamp (Dîmes de). V. Grandin

(François).

Grandeur de Dieu Sermon sur la), "i3

Grandeur souveraine di'^, rois. V. Rois.

Grandrend. Nom cité sur un manuscrit,

449.

Grandier (Urbain). Son histoire, 2~>2

Grandin (François), fermier des dîmes

du prieuré de Grandchamp. Consulta-

tion au sujet de son bail. V. Payen.

Grands d'Espagne i \rm.»nal d(

Grands jours. \ . Bar el Barrois, Bellot-

Herment, Nivernais.

Granet. Lettre ;\ Com dru Jacotot,

Grangier de la Marinière. Manuscrit lui

ayant appartenu. 52'.).

Gratia Christi (De). V. Grâa« à* •'

Christ.
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Gratitude et l'ingratitude (Sermon sur la),

13.

Gratry. Pensée pieuse, 25V.

Granves. Pièces relatives à ce terroir, 377.

Grave. Terres sises dans ce mandement,

50 V.

Gravel (S.), dépoté de Bar. Sa signature,

169.

(îravelle (Remèdes éprouvés contre la), 5.

Graveurs. V. Peintres et graveurs.

Gravier (Joseph). Manuscrit lui ayant

appartenu, VV3.

Gravures. V. Assomption, Chantoceaux,

Combat des Trente, Gompiègne (Eglise

Saint -Jacques), Crucifiement , David

inspiré, Fer (Y. de), Jollain. Lorraine,

Maxime et Conan, Planches, Saluta-

tion (La), S. Baudemire, S. Dié,

S. François de Sales.

Grazae (Le P. de). Lettre à lui adressée,

31. — Lettre d'un théologien, où on

examine si les hérétiques sont excom-

muniés de droit divin, 31.

Grec. Nouvelle manière de l'apprendre,

3:57.

Grèce. Conciles, 77.

Grécourt (L'abbé de). V. Villart de Gré-

court.

Grecques (Médailles), 225.

. Antiquités ou monuments de leur

religion, 225. — Etude comparée des

mesores chez eux, chez les Hébreux,

les Romains et les Français, 330. —
Traduction de mots grecs, 432. —
\ Significationibus.

Greflolhe deCastellane. Lettres à M me Ja-

cotot, 300.

»ire le Grand (S.), pape. Actes, 75.

— Description des nécessités et misères

du corps et de l'âme, 335. — Extraits,

i 'i — Homélies sur les évangiles,

4VI. — Notes rar le concile tenu sous

son pontificat, 511. — Iforalia in Job,

10, - - Sentences sur la patience,

7 Sentences sur les peines de

renfer, 258.

IV. Sur sa lettre aox éiêques

do p îrii de Loois h- Débonnaire. V . ]\>-

tbée (L'abbt

e XV Relation en italien de «on

éle< lion. V. Conclaves.

Grenadiers à cheval. Ordonnance les con-

cernant, 143.

Grenet. Sa signature, 301.

Greniers à sel. Attribution au duc d'Or-

léans du revenu de divers greniers à

sel à Blois, Châteaudun , Gompiègne,

Coucy, Janville, La Ferté-Milon, Mon-
tereau , Orléans, Selles, Sézanne

,

Sully, 397.

Grenoble. Evêque. V. S. Hugues.

Grigny. Pièces concernant ce terroir, 377.

Gripon. Lettre à Comairas Jacotot, 307.

Gros. Lettre à Comairas Jacotot, 307.

Grosparmy (Nicolas de). Le trésor des

trésors, 92. — Abrégé de théorique,

extrait sur l'original, 92. — Clef ma-
jeure de sapience et science des secrets

de nature où il est amplement traité

des qualités des métaux et de leur

transmutation, 94.

Grossec (Pierre), meunier. Arrêt le con-

cernant, 85.

Grossi (Jean), prieur général de l'ordre

du Mont-Carmel, 131.

Grotesques, 278.

Gryphus. Epigramma in vocabulum Du-
pes, 111.

Guadeloupe. Autorisation du gouverneur

de cette colonie à Allan de Cramant

de s'embarquer pour la France, 358.

— Voyage en cette île. V. Allan.

Guay. Polémique contre lui, 303.

Gudin (Léonard), conseiller au présidial

de Saint-Pierre-le-Moutier, 54V.

Guendré, sous-greffier du tribunal de

Fontainebleau. Législation pénale an-

cienne et moderne en France, 309.

Guénégaud (De). Lettre, 303.

Guérande. Armoiries des boulangers, 218.

— Mémoire sur l'industrie des toiles

en cette ville, 91 . — IVoles et rensei-

gnements sur l'administration des de-

niers communs etoctrois, 200. — Tenue

des Etats de Bretagne, 108.

Guerchy. Sa signature, 297.

Guercby, du régiment d'Artois-infanteriei

Demandes de congé signées de lui,

30 V.

Guéret. Remarques sur divers points de

droit, 00.

Guérin. Lettre à Louis-Philippe, 311.

—
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Mention d'un don fait par lui à la

Bibliothèque de Fontainebleau, 310.

Guérin (Louis), curé de Bisseuil. Notes

sur sa succession, 355.

Guérin de la Morinière, recteur de Saint-

Marc, près Fougères. Lettres au pré-

sident Bertin du Rocheret, 343, 36V,

365.

Guérison des maladies (Recettes pour la),

48.

Guérison miraculeuse. V. Roger (Anne),

Rousse (Gérard).

Guérison des maladies du cœur, des nerfs,

de la pierre, des yeux. V. ces mois.

Gnomon (Comte de). Lettre à M me Jaco-

tot, 306.

Guéroult-Daublay (De). Sentence de la

prévôté de l'hôtel du Roi rendue à son

profit, 572.

Guerre. Déclaration à l'Angleterre, 583.

Guerry, sous-doyen du parlement de

Bretagne. Mention de sa mort, 191.

Gnévillier (Dame de). Arpentage des

terres lui appartenant à Oissery, 30V.

Guevro (Guillaume), abbé de Saint-Me-

laine. Actes faits à sa diligence, 132.

Gnibé. V. Jacques de (iuibé, Jean de

Guibé.

Guichard. Lettre, 362.

Guichard, colonel. Lettre, 297.

Guichenon (Claude). Courtes annotations

sur les passages les plus difficiles des

Psaumes, 425. — Mention du don de

cet ouvrage, 425.

Guide fidèle pour arriver au Parnasse,

522.

Guigonnct de Savines, 502.

Gui, 'tics, prieur de la Grande-Chartreuse.

Consiietiidines ordinisCartusiensis,433.

Guignes Aih, coseigneur de Savines.

Hommage à lui rendu, 503.

Guignes de Savines. Don de propriétés à

Pierre Alard et à sa femme Guilhaumc,

502.

Gaillard (J.-B.), 250.

Guillaume II Son manifeste pour la paix,

daté de 1693, 367.

Guillaume, abbé de Molesme. Accord

entre lui et Hugues, due de Bourgogne,

au sujet du prieuré de Saint-llerein,

536.

Guillaume, comte de Xevers. Vidimus
des lettres de fondation du prieuré de
Saint-Etienne de Xevers. 533.

Guillaume, évèque d'Auxerre. Sa lie,

535.

Guillaume Abruat, d'Embrun, cosei-meur

de Savines. Arrêt le concernant. 503.

Guillaume d'Auvergne, évoque de Paris.

De oratorio. Traité à lui attribué, 332.

— Liber declaustroanimaeminori,332.

Guillaume le Breton. Expositio diffici-

lium voeabulorum Biblie, 508.

Guillaume de Conflans, archevêque d'Her-

ford,431.

Guillaume Davi. Vente d'un manuscrit à

Pierre de La Fontaine, 51.

Guillaume de Lorris. Le Roman de la

Rose, 112.

Guillaume de Xogaret, 66.

Guillaume, dit le Xoir. Charte émanée

de lui, 132.

Guillaume * de Planovillari -
, abbé de

Pontlevoy. Don à l'abbaye, à charge de

service^ religieux, 306.

Guillaume de Poys. Prière au Christ, 431.

Guillaume de Rennes. Commentaire sur

la Summa de penilentia et malrimonio

de Haymond de Pcnalorl, 441.

Guillaume Rouault, 126.

Guillaume de Saint-Cloost. Xouveau ca-

lendrier, 238.

Guillaume de Savines. Hommage à lui

rendu. Vente de biens à lui faite, 502.

Guillaume de Tignonville. Les dicta mo-

raux de plusieurs philosophes, 392.

Guillaume (François), ancien contrôleur

de la régie. Certificat de prestation de

serment civique à lui délivre, 30.

>

Guillelmi de Val-Rouillon (Lectura super

Sententias fratris), -0.

Guillier de Monts (Charles), avocat et

lieutenant général à Xevers Dossier

le concernant, 540. — Lettre an due

de Xevers, 540, 5'. 1. — Lettre à

Goyol de Sainte-Hélène sur [et divers

bordelages, 532. — Lettres à II. de

Saint-Hilaire, 539. — Lettres à lui

air 539. LettM '» l'in-

tendant au sujet de la erratum des

conseils supérieurs. 543 1 '' a|
-

chereau.
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Guillol le bedeau. Discours prononcé au

Roi par un paîsan de Chaillot, 316.

Gnimberteau, représentant du peuple.

Procès-verbal des séances tenues par

lui dans l'église cathédrale de Blois.

V. lîlois.

Gninard, docteur en médecine. Prépara-

tion ordonnée par lui pour les Capu-

cins de Rennes, 101.

Guinée. Sur le commerce en ce pays,

357.

Guingamp. Dominicains. Prieur. V. Col-

lion (J.-Fr.). — Plan de la ville et des

faubourgs, 151. — Xoteset renseigne-

ments concernant l'administration des

deniers communs et des octrois, 201.

Guiomar (Julianus). Sa signature, 18.

Guise (Duc de). Acte relatif à sa compta-

bilité. 450. — V. François de Lor-

raine.

Guizot. Extrait de ses Mémoires, 254.

Guy, comte de IVevers. Accord entre lui

i t Thibaud, comte de Champagne et

de Brie, 534. — Hommage à l'évèquc

de Chalon, 534. — La garde de l'ab-

baye de Rougemont lui est confiée,

534.

Guy, sire de Laval. Son tombeau, 150.

Guy de Savines. Hommage rendu par lui

à Humbert, prince dauphin de Vien-

nois, 503.

Goynot François-Marie), étudiant en

droit, 297.

Guyon de Sardière. Catalogue de sa bi-

bliothèque, 292.

Guyot (Nicolas), de Soissons. Manuscrit

lui appartenant, 435.

Gnyot de Sainte-Hélène, avocat au Con-

seil supérieur de Clermont-Ferrand.

Lettre ;i lui adressée. V. (millier de

Monts.

Il

eue, T.

Babil ! Sermon r le péché d'y, 42.

Hache La V Simmiai de R n de

Had cil de), ~\

i

1

iniature, 1 13

Halès (Alexandre de). V. Alexandre de

Halès.

Iïallet de Sambourg. Reçu à lui délivré

d'une somme à destination de Dubois

d'Arneuville, 296.

Hallu. Tableau généalogique de cette

famille, 357.

Hamlet, tragédie traduite en français. V.

Herpin (L'abbé).

Hamon (Madeleine). Armoiries, 218.

Harangues. V. Lcvesi (Augustin), Sarcel-

lades.

Harangues et plaidoyers. V. Le Paigc (J.).

Hardouin. Manuscrit lui ayant appartenu,

125.

Hardy (Louis), jésuite, 510.

Hariague, trésorier du duc d'Orléans.

Minute de lettre a lui adressée. V.

Bertin du Rocheret, père du prési-

dent.

Harivel (N., v e de N.). Armoiries, 218.

— V. Harrivel.

Harlay (Achille de), évêque de Saint-

Malo. Déclaration signée par lui, 139.

Harouys (De). Lettre, 303. — Minute de

lettre à lui adressée. V. Bertin du

Rocheret, père du président.

Harpprecht (Excepta ex), 79.

Harrivel. Lettres à Bertin du Rocheret,

340, 347. — V. Harivel.

Harville (Claude de), sieur de Paloyseau.

Proclamation, 561.

Hattingais. Lettre, 297.

Haussonville (Comte d'). Lettre, 297.

Haussonville (Joseph-Louis-Bernard d'),

lieutenant général des armées du Roi.

Certificat de résidence à lui délivré,

305.

Hauterive (I)'). Lettre à M I,IC Jacotot,

300.

Haute-Vienne. Kxtrait de statistique sur

les matières à porcelaine. V. Texior-

Olivier.

Ilaulv illcrs, abbaye Anli|)bonaire, ;ivec

les offices propres des patrons de l'ab-

baye, 329. — Catalogue de la biblio-

thèque, 338. — Manuscrits en pro-

venant, 325, 320, 327, 328, 329,

33V. — Pièces la concernant, 300. —
Abbé. V. S. Berchaire.

Havartde Popincoiirt, seigneurde Béthan-
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courtel, élève au collège royal de

Xavarre. Cours de philosophie, 281.

Hayes des Rivières (Frairie des). Consul-

tation pour les habitants, 85.

Hehraica praecepta, 108. — Alphabet

hébreu en marge, 108. — Diction-

naire hébreu-latin. V. Ternat (^Gé-

rard). — Explications grammaticales

sur le psaume 34, en cette langui*,

108. — Fragments en cette langue,

338. — Tableau en cette langue, 394.

Hébreux. Etude comparée des mesures

chez eux, chez les Grecs, les Ro-

mains et les Français, 330. — Tra-

duction de mots hébreux, 432. V. Si-

gniûcationibus.

Hecquet. Remèdes domestiques, extraits

de la médecine des pauvres, 316.

Hector (La complainte il"), 2V8.

Hédé. Xotes et renseignements sur l'ad-

ministration des deniers communs et

octrois, 200.

Helvétius, médecin du Roi et de la Reine.

Lettre à lui adressée. V. Reims (Jac-

ques de).

Hémart, ancien officier du Roi. Lettre à

lui adressée. V. Villeroy (De).

Hémart (Ch.). Mémoire sur la mendicité,

374.

Hémelot, procureur du Roi. Lettre, 297.

Hénin. Lettre au prince de Condé, 299.

Hénin de Cuvillers (Baron d'), maréchal

de camp. Lettres, 298.

Hennel'on. Armoiries de communautés,

21 S. — Xotes et renseignements con-

cernant l'administration des deniers

communs et des octrois, 201. — Vue

de Ja ville el du port, 151.

Hennequin, comte de Villermont (A.-C).

Manuscrit par lui donné à la Biblio-

thèque d'Epernay, 372.

Hennon (Pierre-Joseph), géographe à

Gournay. Aveu et dénombrement de

la terre et seigneurie de Uareuil, 57V.

Henri I
er

. Observations sur une mono lie

de ce roi, M)8.

Henri IL Kdit portant érection el établis-

sement de la Cour du parlement de

Bretagne. 188, 189. — Gardes du roi

Henri IL Ordonnance, 138. — Lettres

aux officiers, gouverneurs, conseil-

lera, échevins, manants et habitants

de Compiègne, 557.

Henri III. Dépôt de son corps eu [\

Saint-Corneille de Compiègne, 579.— Formules suscrites à son nom.
— Lettre à Catherine de Médit :is,

— Lettres au bailii. aux maire, offi-

ciers et échevins de Compiègne. 558,

559.

Henri III, duc de Lorraine et de Bar, VS7.

Henri IV. Ses amours. V. Louise de

Lorraine, princesse de Conly.— A pro-

pos d'un attentat contre lui. V. Cliatel

(Jean). — Son contrat de mariage,

139. — Mémoire des choses proposées

pour ses noces, 138, 139. — Son

mariage, 138. — Dissolution du ma-
riage d'Henri IV et de Marguerite de

France, I V0. — Son abjuration, 140.

— Négociations avec la cour de Rome,
140. — Don à la ville de Compiègne

du cinquième denier sur le subside établi

par lui, 560. — Lettre aux ecclé-

siastiques, officiers de justice, manants

et habitants de Compiègne, 560. —
Lettre à II. de Bumières, lieutenant

général au gouvernement de Picardie,

500. — Lettres aux gouverneurs et

habitants de Compiègne. Ordres an

trésorier gémirai, 559 — V. Bel-

lièvre (De).

Henri, frère du roi Henri III. Lettre ans

officiers, échevins et manants de Com-

piègne, 558.

Henri de Gand. Traduction du De regi-

mine principum, de Gilles de Rom<

Henri III, due de Lorraine et de Bar. Or-

donnance sur les monnaies, VTO.

Henri de Transtamare, roi de Cs tille et

de Léon. Charte originale conférant

le duché de Molina à Duguesclin, 2-0.

— Traduction de cette charte V. Mar-

tinet (De).

Henri de Saxonie tu .
chanoine d

vers. Droit d'aubaine à lui

par Jean, due de Brabant, 530 -

épitaphe dans la cathédrale de \

530

.

Henri de Villeblanche, capilu'ne de

Renne-, el m femme. Dessin de leur

siatue tumulair
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Henrieas tpriDGepsGambriae.Épigrammes

à lui adressées. V. Owen (Jean).

Henriot, juge de paix à Raucourt. Code

Kapoléon, expliqué par des extraits de

Ifaleville, Locré et autres professeurs,

105.

Henriquel, 254.

Henry. Signature, 138.

Henry. Tableau généalogique de cette

famille, 357.

Henry (A.), copiste d'un manuscrit, 442.

Henry (François), lieutenant en l'élec-

tion de Coulommiers. Transaction entre

lui et Becel de Marolles, 304.

Héraclée, ci-devant Saint-Gilles. Registre

des lettres et mandats d'arrêt du

comité de surveillance révolutionnaire

de cette commune, 505.

Héraldiques (\
T
otes). V. Bellot-Herment.

Hérault, capitaine du génie. Sa signature,

457.

Herbelyn (F.-Mathieu), trésorier de

Saint-Yved de Braine. Les anciennes et

modernes généalogies, 219.

Herbes. Leurs secrètes vertus. V. Bar-

bier le jeune (François).

Herbier, 436. — Catalogue. V. André

(François-Félix-Auguste).

Herbou. Plan du fort de l'île, 151.

Hercule (heusson d'), 21 G.

H' lie. V. Arianisme, Cathares, Dieppe,

Eutyebès. Iconoclastes, \cstorius, So-

ciniens, [înitariens.

es I) la réfutation de toutes les).

V. Pothée (L'abbé).

Hérétiques. Lettre les concernant. V.

Grazac (Le I*. de). — V. Rebaptisa-

liu i.

Herford. Archevêque. V. Guillaume de

Conflans. — Chancelier. V. Joanncs

de .Alla curia.

Héritages bordeliers. Arrêt les concer-

,'i.int 5 '>-

Il rmtnt (Godefroy), chanoine de Beau-

rait. Table de l'histoire ecclésiastique

' t cii ile de Beauvaif, 290.

//- / m om U) , navire, 1 i-5.

Hcrpia (L'abbé), professeur au collège

it-\ iiif;ent de Rennes. Manuscrits

lui ayaol appartenu, IIS. — Traduc-

tion en franeaii d'Hamlet, de .Iules Cé-

sar et de Timon d'Athènes, tragédie

et drames de Sbakcspeare, 118, 119.

Hersan (Marc-Antoine). Notice sur lui,

584. — Panégyrique de l'ordre des

Prècbeurs, 584. — Son testament,

571.

Hersent, clerc de notaire. Lettres à Co-

mairas Jacotot, 307.

Hersonneau (De), lieutenant-colonel.

Lettre, 297.

Hervé, comte de Nevcrs. Aceord entre

lui et Eudes, duc de Bourgogne, 533.

— Accord entre lui et Pierre de Ra-

vières, 534. — Charte pour Clamecy,

530.

Heudin. Reçu d'honoraires d'arpentage à

lui dus, 302.

Heures (Livres d'), 18, 20, 2L, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 382, 383, 412, 421,

509. — V. Bayeux, Croix, Passion,

Régnier (Jean), S. Esprit, S le Cathe-

rine, S te Vierge.

Hévin, jurisconsulte rennais. Auteur

putatif d'un recueil factice de pièces

concernant l'administration de la ville

de Rennes, 200. — Copie d'une con-

sultation donnée par lui, (55. — Notes

sur les Coutumes de Bretagne, 54. —
Scliolia in Institutioncs, 237. — Sa

signature, 5.

Hierarchia coelesti et ecclesiastica (De).

V. David (Claude), Denis l'Aréopagite

.

(S -)-
.

Hiérarchies céleste-; (Sujet de sermon

sur les), 41.

Hierusalem. V. Jérusalem.

II il lire, pape. Actes, 75.

llildebert de Lavardin. Vila B. Marie

Egyptiace, 428.

Hildegarde (S 1'). Prophétie. V. Bzovius.

Hiiiselin. Lettres à son frère mm- les Indes,

357.

Hipponrate. Aphorismes, 552. -— Tra-

duction française, 98. — Traduction

en vers burlesques de ses Aphorismes,

289. _ La loi d'Hipp >crate, 98.

Hippolyte (S.). Prédiction, 34.

Histoire, 414. — Catalogue des livres

nécessaires pour apprendre l'histoire,

317. Ecrits divers, 30. — Notes

d'histoire, 448. — V. Albigeois, Bar
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(Comtes et ducs de), Bar-le-Duc

,

Beaulieu (Saint-Maurice), Béarnais,

Bretagne , Clermont- en - Beauvaisis

,

Gompiègne, Epernay, Gaulois, Rouyer,

Senlis, Turcs, Vendômois, Vitré.

Histoire ecclésiastique, 510. — V.

Eusèbe de Gésarée. — Extraits. V.

Fleury.

Histoire de diverses religions anciennes.

V. Caperan (L'abbé), Hyde (Tbomas).

Histoire du Bas-Empire. V. Lebeau.

Histoire de France (Xotes sur 1'), 250.

— V. Daniel (Le P.).

Histoire romaine, selon Tite-Live, 271.

— Abrégé, 340. — Carte. V. An-

ville (D').

Histoire sainte (.Votes sur 1'), 250. —
V. Lescot (Jacques).

Histoire universelle, 450, 482.

Histoires du monde (Miroir des), 128.

Hiver. Xotice sur la culture de la bette-

rave et la fabrication du sucre, 374.

Hocquincourt (Maréchal d). Lettre aux

maire et échevins de Gompiègne

,

564.

Holbach. Lettre de Trasibule à Leucippc,

ouvrage à lui attribué, 315.

Holland (Lady). Lettre àMmu Jacotot, 306.

Hollandais. De l'état de leur commerce

depuis l'an mil jusqu'au XVIP siècle,

91. — Mémoires sur le commerce

d'Europe avec les Hollandais, 91.

Hollande. V. Godard.

Hollande (Etats de) et de West-Frise ou

Nouvelles d'Amsterdam, recueil de

numéros, 341. — Lettres des Etats de

Hollande, 188. — Notes tirées des

gazettes de ce pays, 579.

Homélies, 256.

Homélies sur les évangiles. V. Grégoire

le Grand (S.).

Homélies traduites de l'irlandais, 257.

Hommage de Jean IV de Bretagne à

Charles V, roi de France, 156.

Hommages divers, 196, 502, 503. 531,

532, 53V, 535, 536, 537. 53S.

Homme (De la chétiveté de 1). V. Gau-

tier de Coinsy.

Homme (Sermon sur la fui de l'j, 43.

Homme d'épée (Lettre d'un). V. Agreda

(La Sœur d').

Homme de qualité (Lettre d'un) à Mgr de
Noailles, 51V.

Homme et de la femme (Humeurs de 1')

48.

Honfleur à La Martinique (Voyage de

\ . Allan de Cramant.

Hongrie. Journal de la dernière guerre,

pendant les campagnes de 1737,

1738 et 1739, 340. — Succession chro-

nologique des rois, 31V.

Honoré d'Autun. Lucidaire, 246.

Honte et Peur, comment ils veillèrent

Danger, miniature, 114.

Hôpitaux militaires. Formulaires phar-

maceutiques à leur usage, 101. — V.

Bourboime-les-Bains.

Horace. Commentaires sur quelques épi-

tres. V. Boucault (Claude). — Traduc-

tion des odes, 546.

Horloge perpétuelle. V. Delpech (Jean).

Hormisdas, pape. Actes, 75.

Hornn (Le baron de). Capitulation à lui

accordée par le général Loison. V
Loison.

Horticulture, 575. — V. Gompiègne,

Léré (J.-A.-F.).

Hortus pastorum (Extrait d'un passage

de I'), 316.

Hospitalières (Sermon pour la profes-

sion d'), 43, 44.

Houdetot (Comte d'). Lettre à Mm
< Ja-

cotol, 300.

Hozier(D'). Extrait relatif à la famille de

Vendières, 473. — Recueil de bre-

veta contenant des armoiries en cou-

leur, 218. — Recueil de brevets déli-

vrés et signés par lui, 31 S.

Hubert de Vendières, avocat. Almanacli

pour plusieurs années, avec annotations

manuscrites sur les événements con-

temporains, 472. Son registre,

néalogie et alliances de sa famille,

Huby (Sentiments du R. P.), V".

Huchet de la Bédoyère, avocat. Rèi

concernant, 350.

Huchet de la Bédoyère (Charles), procu-

reur général au parlement de Bre-

tagne. Nom <t armoiries, -l~

Hue! greffier. Manuel et formulaire •'•

l'usage du greffier de la rnaiiii I

Fontainebleau, 30J
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Hue, valet de cliambre de Louis XVI.

Lettre, 298.

Huet de Froberville, secrétaire perpétuel

de l'Académie d'Orléans. Recherches

sur l'origine de la gabelle en France,

409.

Huet J.azarc), greffier en chef au prési-

sitlial tic* Saint-Pierre-le-Moutier, 544.

I (Marie de). Lettre à M me Jacotot,

306

Hago Victor). Strophe, 255.

:. ancienne sœur converse, pension-

naire de l'État, 310.

Hugues (Jacques). Sa réception comme

religieux à Pontlevoy, 397.

Hugues, sîred'Aquos. Acte, 453.

Dogues, duc de Bourgogne. Accord entre

loi et Guillaume, abbé de Molesme,

pour le prieuré de Saint-Berein, 536.

— Confirmation de la vente à lui faite

des terres de Brancion et autres, 535.

— Hommage à lui rendu par Jean,

comte de Xevers, 535. — Mandements

à ses féaux, nobles hommes et amis

pour leur faire reconnaître son fils

Hubert, 536.

Hugues de Chàtillon, sire de Jalleny.

I! prise de fief de Mahaut, comtesse de

Xevers, 534.

Hugues, évêque de Grenoble. Acte passé

en sa présence, 417.

Hogoes III, évêque de Xevers. Juge-

ment du litige entre les moines de la

Charité et les chanoines de Saint-Martin

de la Fresaaye, 533.

il Bérard, de Châteauroox. Hom-
mage rendu au prince dauphin, 503.

Hugues de Corbigny. Son élection comme
bedeau de II confrérie de la Sainte-

Trinité, en l'église Saint-Laurent, 524.

Hugues de Fouilloy. Liber de claustro

animae, à lui attribué, 332.

Hugo tz, abbé de Villeloin. Son

an u iv
| 23.

Hugu '!< Noyers, évéque d'Auxerre,

abolit à Varzj la mainmorte et antres

rvitude el y établit la dîme

et le ban à vin, 530. — Sa ii<', 535.

Hugui !'. t \'i limus d'une reconnais-

de biem ea m faveur, 502.

HugOl t-Victor. J)e arch I Voe

pro archa sapientiae, eum arcu Kccle-

siae et archa Malris gratiae, 333. —
Dialogues extraits de ses œuvres, 380.

— De institutione novitiorum, 332.

— Liber de claustro animae, à lui

attribué, 332. — Sentences sur les

peines de l'enfer, 258. — Commen-
taire sur la règle de S. Augustin, 390.

Huguet. Tableau, 149. — Partie de l'in-

cendie de la ville de Rennes, 150.

Humbert. Sa biographie, 477.

Humbert. Lettre au président Bertin du

Hocheret, 363.

Humbert. Généalogie de cette famille,

500.

Humbert, prince dauphin de Viennois.

Hommage à lui rendu par Gui de Sa-

vines, 503.

Humboldt (Baron de). Lettres à M ,ne Ja-

cotot, 306.

Humeurs de l'homme et de la femme,

48.

Humières (De). Notes sur cette famille,

584.

Humières (Anne de), comtesse de Xéelle.

Acte eutre elle et Marie d'Albret,

531.

Humières (Charles de), capitaine et gou-

verneur de Compiègne, etc. Lettres à

lui adressées, 559, 560, 563. — V.

Henri IV, Louis XIV. — Lettres aux

gouverneurs et attournés de Compiè-

gne, 564. — Ordre au premier ser-

gent à cheval ou autre, 559.

Hunier, procureur de la commune de la

Ferté-sous-Jouarrc. Letlres, 304.

Hurault. Fiel de ce nom, 501

.

Hurault. Généalogie de cette famille,

500.

Hurault (Jeanne), femme de Jean des

Moulins. Ses armoiries, 383.

Hurbal (F.), député de Bar. Sa signature,

469.

Husson l'Escossais (Mathieu). Transcrip-

tion de son Ouvrage sur la noblesse des

duchés de Lorraine et de Bar, 488.

Husson deSepvigny. Généalogie de cette

famille, 501.

Hutyngton. Nom en marge d'un manu-

scrit, 14.

Hyde (Thomas), professeur de l'Univer-
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site d'Oxford. Histoire de la religion

des anciens Perses, Parthes, Mèdes et

de leurs mages, 137.

Hygiène (Cours d'), 100. — V. Prescrip-

tions hygiéniques.

Hygin, pape. Actes, 75.

Hjmnes de l'Eglise, en cantiques. V.Da-

conville De dessus le pont (Le R. P.),

509.

Hymnes et cantiques, 41(3.

Hymnodia sacra, 328.

Hypothèques (Des), 315.

ne-Iconoclastes (Extrait de l'histoire de

résie des). V. Maimbourg.

Iconographie. V. Bretagne.

Ide, première abbesse du monastère

d'Argensolles, de l'ordre de Gîteaux.

Sa vie, 340.

Idea in seriptis S. Bernardi adumbrata.

\ . Bougis (Simon).

Idiomes des pays d'Oruain et de Meuse,

493.

Idoles romaines du Haut-Empire. V. Bel-

lol-Hermcnt.

Idylles. V. Théocrite.

Iguatiens ou Jésuites. De leur accroisse-

ment et naissance en France, 238.

Ildeardis, comitissa. Mention de son dé-

cès, 419.

Iles, écueils et fond de la mer de Bre-

tagne (Coupe des), 153.

Ille-et—Vilaine. Documents concernant

l'histoire des communes de ce dépar-

tement, 100. — Notes et documents

concernant ce département, 107. —
Correspondance du Comité central ré-

publicain, 223, 22V.

Image du monde. V. Gautier de Metz.

— Miniatures, 23), 247.

Imballus. Dessin d'une bataille contre ce

roi armoricain, 154.

Imbert (L'abbe), 546.

Impedimcntis \isionis beatificae (De), 88.

Impératrice. Y . Empercriz

Importuns (Les), comédie, 318.
Impôts, 300.

incarnatione Vcrbi (De). V. Augustin (S.).

— Réfutation de l'erreur de Spinosa
sur ce point de dogme, 251.

Incommodités de la grandeur
|
Les^ co-

médie. V. Du Cerceau (Le P.).

Iudes (Antiquités ou monuments de la

religion et du culte des peuples des

deux), 225.

Indes (Compagnie des), 556. — Traite

entre le Roi et elle concernant la

Banque, 342.

Indes (Lettre sur les). V. Hinselin.

Index. Bref de Benoît XIV concernant des

ouvrages indûment condamnés, 367.

Indre (Rue d'). V. Chàteauroux.

Indications astronomiques, 427.

Indulgences (Explication de la doctrine

de l'Eglise sur les) et Instruction du

chrétien sur ce sujet. V. Puiron (An-

toine). — V. Echelle (Saint

Industrie des toiles. V. Toiles.

Infaillibilité. V. Église, Pape.

Infanterie, 142.

Infidélité conjugale (Projet de taxe à éta-

blir sur 1'), 307.

Infortunes de l'esprit (Les), comédie en

russe, 457.

Ingratitude (Sermon sur 1'), 43.

Iugres (J.), 254, — Lettre à Comairas

Jacotot, 307.

Inhumation (Scène d'), miniatures,

384.

Initiales à grotesques, 27S.

Initiales historiées, renfermant des minia-

tures à personnages, 1 22.

Injures. Extraits de S. Jean Chrysostomc

et de S. Augustin sur le pardon des

injures, »2S.

Innocent I", pape. Actes, 77.

Innocent 111, pape (Traduction irlandaise

du De contemptu mundi d'
,

Innocent IV, pape. Bulle concernant la

règle de» Carmes, 131

.

Innocent V III, pape. Lettre sur une bulle

de ce pape, 130.

Innocent \, pape. Relation CD italien de

son élection, 1 27.

Impératrices romaines, avec leurs mé- 1 Innocent XI, pape. Bullei I
'

— Lettre

dailles, 521. au cierge de France, 515
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Inquisiteur. V. Espagne.

Inquisition (L'). -51.

Inscription du chalet de Séricourt. V.

Scribe (Eugène).

Insectes (Histoire des). V. Poullain-

Sainte-Foix.

Installation du préfet de Loir-et-Cher

(Procès-verbal d'). V. Corbigny (De).

Institutes. V. Julien, Justiuien.

Institotione novitiorum (De). V. Hugues

de Saiut-\ iclor.

Institutioues juris, 51T. — V. Hévin,

Scholia.

Institutiones oratoriae, 274. — V. IWan-

cest.

Institutions coutumières sur les apro-

priements, les fiefs, les juridictions et

les prescriptions, 73; — sur les suc-

cessions. Y. Poullaia du Parc.

Institutions à la pratique française, 285.

Institutions judiciaires de France et de

Bretagne, 64.

Institutions sur la procédure et les cou-

tumes, 72, 73.

Instruction élémentaire pour la jeunesse

(Cours d'). V. La Ilichardière (Berte

de).

Instructions au baron de Tott, 287.

Instructions du chrétien, 336. — V. Fui-

ron (Antoine

Instructions du chrétien sur les indul-

gencei et lejubilé. V.Fniron (Antoine).

Instructions du roi Stanislas à sa fille. V.

Stanislas.

Institntionum oratoriarum compendium,

273.

Institntionum (De actionibus). V. Blanas-

que Jean de).

Instruments de cuivre des anciens Gaulois

trouvai en Bretagne, 150.

Intérêt Sermon sur l'), 42.

Interpretatio nominum hebreorum , 4, 0.

Interpretatio poetiea latine in centum

quinqnaginta Psalmos, 111.

Introductio brevil ad omnes scieutias,

i
-

Invalide 142.

I
i

.on- l lien

Inventaires. \. Blois, Charmolue (An-

toine), Qennonl de l'Oise (Notre-

Dame), Dupré, Fontainebleau, Le-

moine (J.-F.), Ligny, Mainguy, Mori-

mond, Nautes, Neufchàteau, Nevers,

Parmentier, Pétigny (De), Vitré.

Invocation au Seigneur, 329.

Irak (Désert de 1*), 337.

Irlandais (Recueil en ancien), 255.

Irlande. Recueil de légendes en prose et

vers sur les noms géographiques de

cette contrée, ou Diun Senchus, 258.

Irregularitalibus (De), 37.

Isaïe, 3, 5, 7. — Isaïe, avec prologue

et glose, 424. — Son cantique, 14.

— Sentences sur la patience, 257. —
Sentences sur les peines de l'enfer,

258.

Isidore de Séville. Extraits de lettres, 76.

Isidorus Mercator. Collection des fausses

Décrétales à lui attribuées, 74. —
Concilia. V. Justel (Christ.).

Issoncourt (Nicolas d'), député de Bar.

Sa signature, 469.

Istrie (Evèqucs d'). Lettre à eux adressée

par Pelage II. V. Pelage II.

Italie. Ecussons, 215. — Journal d'un

voyage fait en ce pays en 1775. V. Cas-

sini IV. — V. Godard.

Ives (Le P.), capucin. L'amour souffrant

ou les progrès de l'amour divin, 335.

Isthmiques (Odes). V. Pindare.

Jacob. Sa bénédiction, miniature, 416.

Jacob. Lettre au président Berlin du Ro-

cheref, 365.

Jacob, général. Lettre, 298.

Jacob (François), écolier à Varennes.

Cahier d'écolier, 403.

Jacobet (M"1C
). Lettre de Myel concernant

son mariage avec le président Barbier,

Jacotot (M m
")> peintre du cabinet du Roi.

Lettrei à elle adressées, 305. — V.

Ageglio (Marquis d'), Angleterre

(L'ambassadeur d'), Angouléme (Du-

cbesse d'), Appony (Thérèse), Autha-

liu (Général baron), Barrot (Odilon),

Bartolini, Bonaparte-Wyse (Letitia),

Brézé (Marquise de), Brissac (Duc de),
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Broglie (Staël de), Cailleux (De),

Capelle (Baron), Casigliane (Du-

chesse de), Castelbajac (Comte de),

Castelciale (Prince de) , Chateaugiron

(De), Ghoiseul-GoufGer (Comtesse

de), Choron, Clarac (Comte de),

Constance, Cosnet d'Incourt, Craon

(Prince de), Cuvier , Dalmatie (De),

Damas (Duc de), Decazes (Duc),

Demidolf (Comte), Denon, Desnoyers,

Dietrichstein (Maurice de), Dino (Du-

chesse de), Dolomieu (Marquise de),

Doudeau ville (Duc de), Du Cayla (T.),

Dupaty (G.), Dupin (Charles) , Duras

(Duc et duchesse de), Ehlé (Comtesse),

Filz-James (Duc de), Fontaine, For-

bin (Comte de) , Gail (Francisque),

Genlis, Gontaut (Vicomtesse de), Gref-

fulhe de Gastellane, Guernon (Comte

de), Hauterive (D'), Holland (Lady),

Houdetot (Comte d'), Hiigel (Marie

de), Humboldt ('Baron de), Jullien de

Paris, Kératry, Koseff (Docteur), La

Fayette, La Ferronnais (Comtesse de),

Lameth (Alexandre), Landstome (Mar-

quis de), La Hochefoucault (Vicomte

de), Latour-Maubourg (Comte Sep-

timede), La Trémoïlle (Duc de), Lau-

riston (Marquise de), Leclerc (Ba-

ronne), Lemaire (X.-E.), doyen de la

Faculté des lettres de Paris; Léon

(Duc de), Letronne , Leverd (E.),

Luynes (Duc de), Macdonald (Maré-

chal), Madame (Son secrétaire), Malet

(Dame), Mercy (Charles de), .Minis-

tre de l'intérieur, Montbel , Mon-
tesquiou (Général comte de), Montjoye

(Comtesse de), Montlivault (Comte

de), Mouchy (Duc de), Xarbonne

(Duchesse de), Xoailles (Comte

Alexis de), OEttingen - IVallerstein,

Orléans (Duc et duchesse d'), Orlof

(Virginie), Pasta (J.), Pastoret (De),

Peyronnet (Comte de), Picard, Pra-

del (Comte de), Prony (De), Quatre-

mère de Quincy, Hambutcau (De),

Récamier (Madame), Kichomme, Rivet,

directeur du personnel au ministère

de l'intérieur; Rivière (Duc de), Ro-

bert Peel, Rochette (Raoul), Roth-

schild (Baronne J. de), Rovigo (De),

Sabran de Custine
, Saint-Aignan

(Marquis de), Saint-Aulaire (Comtesse
de), Salm (Princesse de), Saluées (De),

Schoenborn, Schonen (De), Sémonville
(De), Senonne (De), Sérent (Duchesse
de), Seymour.Siméon (Vicomte), Som-
mariva (Comte de), Stourm, Stroga*

no ff, Taillefer, Tarente (Prince de),

Turpin de Crissé (Comte T.), Tyr
(L'archevêque de), Valence (Comtesse

de), Vathaire (M ,ue de), Vatout, Vi-

braye (Marquis de), Visconti, Walsh
(Comtesse), Werther (Baron de), U i-

rouzov (Elise), Zimmermann.
Jacotot (Comairas). V. Comairas Jacotot.

Jacques Cœur, argentier du Roi. Mention
de sa mort dans l'île de Chio, 124.

Jacques de Guibé, capitaine de Fougères,

grand-écuyer de la reine Anne. Dessin

de sa statue tumulaire, 154.

Jacques de Voragine. Traduction de sa

Légende dorée. V. Jean de Vignay.

Jacques Le Grand. Le livre de bonnes

mœurs, 520.

Jacques (S.). Epîtres, 5, 7. — Sentences

sur la patience tirées de lui, 2.">7.

Jacquier. Généalogie de cette famille, .~>oi>.

Jacquin Margerie, directeur du domaine

du département de Seine-et-Marne.

Lettre au sujet de la remise du registre

des délits forestiers, 301.

Jacquinet (Dame Madeleine de). Acte de

foi et hommage rendu pour elle, 5 : Î2.

Jacquinot (Général baron). Lettres, 2 (.)S

.

Jahel. Son érusson, 215.

Jallabert (Xicolas). Lettre au président

Bertin du Rochcret, 365.

Jalliguy (Jean), greflier en chef au prési-

dial de Saint-Pierre-Ie-Moutier, 544.

Jam, ancienne sœur converse, pensionnée,

310.

Jamart de Courchamps (Adeline), 106.

Jandeures (Abbaye de). Xotice, VJ3. —
V. Servais.

Janin (J.), 255.

lansénifme (Documents relatifs à la que-

relle du), 30, 32, 34. — Bulles. V.

Benoît XIII. — Recueil de pieV m mu
le jansénisme, 513. — JanvmMii.-dans

le Blésois. V. Pothee (L'abbé).

Jansénistes. Poésies satiriques au sujel de

TOMK XXIV. 43
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leurs qoerellea avec les Jésuites, 394.

— Questions importantes à leur sujet,

proposées à un ancien docteur en théo-

logie par un jeune catholique, 510. —
Sur la grâce suffisante îles jansénistes,

- ,V-

Jansenius (Cornélius), évêque d'Ypres.

Son portrait gravé. V. Moncornet (B.).

— Ses cinq propositions, 515. — Pro-

posiliones ex libro Jansenii excerptae,

11C.

Jam ille. Armes de la ville, 161. — Gre-

nier à sel, 397.

Jardin des plantes, 552. — V. Desfon-

taines (L.), Fourcroy, Lorixa, Plantes.

Jarrot (Jean-Vincent), officier. Pièce les

concernant, 377.

lorry de Sainte-Hélène, abbesse du Val-

de-Gràce. Vers à elle présentés. V. Des-

maret (L'abbé).

Jasmin (J.), 255.

Jaucourt (Marquis de). Lettre, 297.

Jauge de Champagne. Obligation de l'em-

ployer à Epernay, 354.

Jean (S.). Épîtres, 5, 7. — Evangile,

3, 7, 267, 325, 326. — Oraisons en

l'honneur de la Vierge Marie, 382.

Jean I
er

, Jean II, Jean III, papes. Actes,

75.

Jean , comte de Bretagne. Paix avec

Raoul, sire de Fougères, 133.

Jean , comte de Nevers. Hommage à

Bogues, duc de Bourgogne, 535. —
Permission aux habitants de Culfy et

de Beonne de prendre du bois, 536.

Jean, duc de Bourgogne. Confirmation

di i franchises et libertés de la ville de

Dijon, 535.

Jean, duc de Bourgogne, comte de Ne-

iii s et uoron de Donzy. Déclaration

relative s son outrée à Dijon, 535.

Jean, duc de Brabant, de Lothier et

Limboorg, comte de Nev< rs, accorde

Ifl ilroit d'aubaine à Henri de Saxonie,

IV, duc de Bretagne. Hommage à

les, roi de France, 156.

nue de Rennes. Charte de lui,

182

du Marquis. Transaction avec les

,(itui de Saint-Corneille de Com-

piègne. V. Langellée (Le R. P.).

Jean de a Alta curia h
, chancelier d'Her-

ford, 431.

Jean d'Argouges, chevalier, 508.

Jean Bernard, fils de Raymond d'Oulles.

Vente de deux champs laite par lui, 503.

Jean Bonnet, compilateur des Secrets na-

turiens, 247.

Jean de Blanasque. Liber de titulo Insti-

tutionum de actionibus, 431.

Jean Broche de Brézières. Hommage
rendu par lui, 503.

Jean Chrysostome (S.). Extraits sur le

pardon des injures, 428. — Sentences

sur les peines de l'enfer, tirées de ses

œuvres, 258. — V. Sacerdoce.

Jean de France, comte de Ne vers. Hom-
mage à l'évêque de Chalon, 535.

Jean Garnier. Lettres de provision en sa

faveur de la chapelle de Saint-Sauveur

des Crottes, 503.

Jean de Guibé, vice-amiral de Bretagne.

Dessin de sa dalle tumulaire, 154.

Jean le Changeur, drapier à Paris. Quit-

tance à Denis Mariette, 372.

Jean l'Italien, moine. Mention le concer-

nant, 395.

Jean de Malestroit et sa femme. Dessin

de leur statue tumulaire, 153.

Jean de Meung. Le Roman de la Rose,

112. — Traduction de la Consolation

de Boëce, 247.

Jean Régnier. Fait exécuter un livre*

d'heures, 422.

Jean Rolrou, sonnet. V. Barbier (Au-

guste).

Jean de Vignay, Traduction de la Légende

dorée, 127.

Jean-Antoine Caymus, scribe de la Cos-

mographie de Pomponius Mêla, 122.

Jeanne (La reine). Mention de son décès,

420.

Jeanne d'Arc. Histoire. V.Léré (J.-A.-F.),

Sortais.

Jeanne de Bourgogne, 128.

Jeautin. Manuscrit lui ayant appartenu,

4SI. — Notes sur le Barrois et la

Champagne, 465.

JefTersoa Davis. Sa capture, 499.

JégOU, juge de paix de Lorieut. Hiitoire

de cette ville, 203.
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Jégou (M me
). Manuscrit par elle donné

à la Bibliothèque de Lorient, 263.

Jegou (Jehan), sieur de Kerguinerrc.

Partage entre lui et Rolland Jegou

,

son frère, 206.

Jendeures (Abbaye de). V. Jandeures.

Jérémie, 3, 5, 7, 17.

Jérôme (S.). Prologues de la Bible, 3, 4,

5, 6. — Prologue des quatre Evan-

giles, 321k — Epistola ad Paulinum

presbyterum, 5, 6. — Prohoemium

super Psalterium, 5. — Lettre au pape

Damase, 324, 326.— Lettre à Magnus,

126. — Sentences sur la patience, tirées

de ses œuvres, 257. — Sentences sur

les peines de l'enfer, 258.

Jérôme de l'Enfant Jésus (Le R. P.).

Livres donnés par lui aux Carmes de

Rennes, 231.

Jérôme Warnier, clerc de Toul. Registre

des églises et des bénéfices du diocèse

de Toul, 465.

Jérusalem et les lieux saints. V. Bède.

— Contemplation du cloître de la cé-

leste Hierusalem. V. Lebouc (J.). —
Succession chronologique des rois

,

314.

Jésuites. Arrêt rendu contre eux à propos

de l'attentat de Jean Châtel, 238. —
Arrêt de la cour du Parlement por-

tant condamnation et suppression d'un

livre la concernant, 515. — Exer-

cices de piété à l'usage des Jé-

suites, 45. — Lettre à eux adressée

sur leur réponse aux Lettres provin-

ciales, 252. — Poésies satiriques au

ujet de leurs querelles avec les Jan-

sénistes, 394. — Religiosus Societatis

in uavigalione et operibus carilatis,

45. — Satire en vers contre eux, 251.

— V. Canus (Melchior), Dole, Igna-

tiens, Jésus (Société de).

Jesum crucifixum (Ad) , pièce de vers,

236.

Jésus (Confrérie du Saint-Xom de). V.

Xev ers.

Jésus-Christ. Description de sa stature et

de ses traits. V. Lentule (Pierre). —
Dissertation sur sa généalogie humaine,

331. — Fragment dune pièce en vers

sur la naissance de Jésus-Christ, 378.

— .Méditation sur sa mort, 45. — Sur
sa vie et sa doctrine, 45. — Office de
son très glorieux Xom, 417, 525.
Oraison ù lui adressée, 22. — La sin-

cère vérité de sa grâce, 437. — Son-
nets sur sa morale et ses mystères,

477. — Sujets de sermons sur son

amour pour notre àmc, 43 ;
— sur sou

nom , 40 ;
— sur sa venue dans le

monde, 41. — Vie de Jésus-Christ,

125. — Traité sur son corps, en irlan-

dais, 256. — Traité sur son corps, sa

passion et sa résurrection, 256. —
Vers en son honneur, 422. — V. Christ,

Messie, Passion.

Jésus crucifié, miniature, 383.

Jetons des rois et des barons de France,

497. — V. Bourgogne, Nancy.

Jetons de Xuremberg. V. Bellot-Hcrmeiit.

Jeûne. Règle sur sa pratique, VV4.

Jeune des Quatre-Tcmps, 129.

Jeunes filles. V. Val-de-Gràce.

Jeunes gens. Sermo ad juvenes. V. Au-

gustin (S.).

Joanis. Cours de géométrie pratique et

dessin linéaire, 380.

Joannet (Simon). Mémoire pour lui contre

Jean Lemoine et réponse audit, 569.

Joanny -Pharaon , élève de l'Ecole des

langues orientales. Discours sur l'ori-

gine des langues, 377. — Revue des

études classiques des peuples d'Orient,

377. — Traité de la grammaire arabe,

377.

Job, 3, 5, 7, 245. — Le livre de Job,

avec prologues et glose marginale

.

424. — Sentences sur la patience, ti-

rées du livre de Job, 2~>7. — Moralia.

V. Grégoire; le Grand (S.).

Job sur son fumier, miniature, 26.

Jocelin, moine du Liget. Mention de son

décès, 420.

Joël, 7.

Johanne, docteur en théologie, rure de

Sainte-Opportune de Poitiers. I.

M. de la Poype pour retracter sou

acceptation de la constitution l'niij'-

nitus, 514.

Joie (Quelle doit être notre
.

B

pieuse, 'i.*i.

Joies de Xotrc-Dame (Les XV 1'

43.
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Joinville. Bailli et prévôt. Formules su-

scrites à leur nom, 455. — darde du

scel du tabellionagc. Formules suscriles

à son nom, 456. — Extraits relatifs à

l'histoire des seigneurs de Joinville,

480.

Joli; et. femme Beau^ergcut (Marie-Ma-

deleine), 359.

Jolluin. Gravure, 388.

Jollivet (Comte). Lettre, 297.

Jollivet (A.), député d'Ille-et-Vilaine.

Lettre à Poutallié, 223.

Joly de Fleury. Lettre au procureur fiscal

au duché de Xevers, 542. — Réquisi-

toire, 68.

Jolyot de Crébillon. Athrée et Thyeste,

tragédie, 316.

Jouathas Macchabée, tragédie, 318.

Joseph (Le P.). Ses épitaphes, 252.

Joseph dans la citerne, miniature, 416.

Josselin. Notes et renseignements con-

cernant l'administration des deniers

communs et des octrois, 201. — Plan

de la route de Josselin à Loudéac, 193.

— Vue de la ville et du château, 151.

Josselin de Montauban, évêque de Rennes.

Fondation d'un service anniversaire à

Saint-Melaine, 133.

Josué, 3, 5, 7.

Jouaust, juge à Nantes. Manuscrit par lui

donné à la Bibliothèque de Rennes,

22V.

Joueur (Le), comédie. V. Regnard.

Jouffroy, statuaire. Sa signature, 253.

Jouin (Nicolas), poète satirique. Sarcel-

lades, 115, 116. — Philotanus, poème

contre les Jésuites à lui attribué, 115.

— V. Grécourt (L'abbé de).

Jour de chasse à Rambouillet (Un),

bluelte en prose et vers. V. Bénard

(L.-A.-T.).

Jourazier. Vue de Melun, gouache, 310.

Jourdain. Lettre, 302.

Journal. V. Bertin du Rocheret (Le pré-

leat), Blois, Bretagne, Braux, Gi-

rard (I), Labiche, Landau, Legr&l

de PiréviDe, Le Marlorat, Luxem-
bourg, Montmédy, Opérations, Paris,

Pelit, Philippibourg, Robien (Gh.-P.

Séché (G -J.), Westphalie (Cam-

pagne de).

Journal autobiographique. V. Séché.

Journal bibliographique, 230.

Journal de la dernière guerre de Hon-
grie, 340.

Journal de l'Empire. Reçu du prix d'un

abonnement, 296.

Journal de famille. V. Malbeste.

Journal des travaux bibliographiques com-

mencés à Rennes par les citoyens Main-

guy et Le Sage, 229.

Journal historique. Recueil de numéros,

341.

Journal de voyage. V. Bertin du Rocheret,

Cassini IV.

Journée. Pratique très dévote pour la

passer dans la fidélité au service de

Dieu, 450.

Journée chrétienne extraite des Psaumes,

477. — V.Thiébault de Nattes (Henri).

Journée du chrétien, 274.

Journée de l'âme religieuse (Exercice

pour la), 335.

Jours de la création (Tableau des six), 5.

Joursanvault (Le baron de). Pièces acqui-

ses à la vente de ses archives, 403. —
V. Pétigny (De).

Jouvant (\icolas), curé d'Ay. Son testa-

ment, 345.

Jouy. Pensée, 253.

Jouy, abbaye, 302.

Jove (Paul). Quelques traits de la vie de

Léon X, 515.

Jovillers (Abbé de). V. Mathis (Le P.).

Joyeuse (Le duc de). A propos du rang

qui lui fut donné malgré les maréchaux,

138.

Juan. Signature, 220.

Jubilé. Instruction du chrétien à ce sujet.

V. Fuiron (Antoine). — Traité du

jubilé, 37. — Bulle relative au jubilé.

V. Clément X. — Jubilé de 1473.

Bulle de Paul II le concernant, 439.

V. Paul II.

Jubinal. Correspondance bibliographique

et archéologique avec Bellot et Servais,

471.

Judaïsme (L'esprit du), ou examen rai-

sonne de la loi de Moïse et de son in-

fluence sur la religion chrétienne, 551.

Judo (S.). Épîtres, 5, 7.

Judicibua (Disiertatio politica de), 446.
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Judith, 3, 5, 7. — Son écusson, 216.

Jugement dernier (Sur le), 430.

Jugement téméraire (Sermon sur le)

,

42.

Jugement universel (Sermon sur le), 43.

Juges, 3, 5, 7.

Juif errant (Dissertation sur le), 316.

Juives (Monnaies), 225.

Jules I
er

,
pape. Actes, 77.

Jules César, drame de Shakespeare.

V. Herpin (L'abbé).

Julien (Maître). Manuscrit lui ayant

appartenu, 261.

Julien (M e
), professeur royal à l'Univer-

sité de Provence. Les Iustitutes de

Juslinien, conférées avec le droit frau-

çois et l'usage de Provence, 378.

Jullien de Paris. Lettre à M me Jacotot,

306.

Jure (Tractatus de). V. Justitia.

Juridiction des évêques, 251, 252.

Juridiction ecclésiastique, 78.

Juridictions anciennes, 287.

Juridictions (Institutions coutumières sur

les), 73.

Jurieu (De). Soupirs de la France esclave,

290.

Juris civilis hisloria. 518.

Jurisprudence (Répertoire de), 65, 72.

Jussieu (De). Cours de botanique professé

par lui, 308. — Abrégé du cours des

plantes, 97. — Explication des vertus

des plantes, démontrées dans le Jardin

du Hoy, 96, 368. — Sa signature, 377.

— V. Plantes.

Justel (Christ.). Isidori concilia ex ms.

cod., 77.

JustificationdeS.Cyprien. V. Cyprien (S.).

Justioien. Iustitutes, 47, 517. — Iusti-

tutes conférées avec le droit frauçois

et l'usage de Provence. V. Julien.

Justitia et jure (Tractatus de), 281. —
V. Petit-Didier (Le P.).

Juventute et scncctute (De). V. Aristote.

Kératry. Lettre à M me Jacotot, 306.

Pensée, 254,

Kercadio Lorans (D 11* de). Armoiri i

218.

Kerdanet (De). V. Miorcec de Ker-

danet.

Kergournache, 207.

Kerguvellen (Xicolas-Jean de). Mémoire
pour lui contre les Ursulines du cou-

vent de Saint-Pol de Léon, 8V.

Kérouartz (Jean de), sénéchal au siège

présidial de Quimper. Montres géné-

rales de la noblesse faites par devant

lui, 206. — Ses nom et armoiries, 217.

Kerquellen (Guillaume de), sieur de Ker-

varrec, 208.

Kersauson de Roscoat (De). Plan de la

capitainerie garde-côte de Morlaix

,

194.

Koëler. Généalogie de cette famille, 500.

Koseff (Docteur). Lettres à M me Jacotot,

306.

Kunizki, commandant la place de Châlons.

Proclamation, 370.

Karole (La), miniature, 114.

Kerauroy (De). V. Caradeucde Keranroy.

La Babinière (Chevalier de), capitaine au

régiment de Cliarost. Lettre, 363.

L'Abbaye, près Dol. Lieu cité, 208.

La Barre (Abbaye de). Copie de chartes

la concernant, 314, 319. — Gopiei de

titres concernant l'hôpital, 319.

La Baudière. Restitution de cette sei-

gneurie au duc de la Trémoïlle, 269.

La Berlinière, greffier en chef de l'élec-

tion d'Epernay. Notes sur le> événe-

ments à lui adressées, 345. — Minute

de lettre à lui adressée. V. Berlin du

llocheret, père du président.

Labey, administrateur de l'Ecole cen-

trale du Panthéon. Si lignatore,

Labiche. Journal de Charles \i<

La Boiserie (De). Sa signature, 91

La Borderie (Arthur de). Hanoi

donnés par lui a U liibliotliep:

Bennes, 262.

Ln Boollaye (I)™" Prancoi*

trancher, épouse di V. Do Pool I» ' •
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La Bourdonnaye. Prise du fort de Ifahé,

146.

La Bourdonnaye (Président de la). Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 10. — Sa

signature, 30.

La Briffe d'Amilly, premier président du

parlement de Bretagne. Ses armoiries,

217.

La Brosse (Jean-Baptiste-Pierre-Henry

de), ingénieur en chef d'Arras. Trans-

action le concernant, 304.

Labruyère. Lettre au président Bertin

du Rocheret, 364.

La Bussière. Seigneur. V. Assellineau-

Desmazures de la Prenneville.

Lacaussade, 59 l.

Lacaussade (Auguste). Vers, 254.

Lacépède. Sa signature, 377.

La Chabeaussière. Catéchisme français ou

principes de philosophie morale et po-

litique républicaine, à l'usage des écoles

primaires, 585.

La Ghalolais, procureur général au par-

lement de Rennes. Manuscrits lui ayant

appartenu, 66, 71, 77, 127, 129, 140,

201, 202, 203. — Lettre à l'abbé de

La Rossignolière, 224. — Récépissé

de lui signé, 230. — V. Troubles des

Parlements.

La Chapelle (De), adjoint au maire de

Provins. Lettre, 297.

La Chapelle (Jacques de). Pièces le con-

cernant, 359.

La Chapelle (Jean de), avocat au prési-

dial do Condom. Répertoire de droit

en forme de dictionnaire alphabétique,

150. — Morceaux choisis de divers

auteurs. Plaidoyers, 460. — Recueil

d'arrêts du parlement de Bordeaux,

ai ce remarques, 460. — Selecta ex

rariii autoribus, 400.

La Chariir Ifona 1ère de Notre-Dame de).

Manuscrit lui ayant appartenu, 125.

La Charité. Différend entre lei moines ei

h I < h moines de Saint-Martin de la

Presnaye. V. Muguet III,évéqne de \e-

sera. — Contentions. V. Laillet (l)om).

La Chauteliére (De). Lettre à lui adres-

• V. Mono (Le P.).

I*aCh> aardail De), avocat. Consultations,

70

La Chesnaye des Bois. Notes sur la mai-

son de Ligny-Luxembourg, 480.

La Conchée. Plan du fort, 151.

La Corrège , ancien curé, pensionné,

310.

La Cour (Le Père de). Agapit, martyr,

tragédie en vers, 318. — Maurice,

empereur d'Orient, tragédie, 318.

La Courcelle, ancien vicaire, pensionné,

310.

La Court (De), chanoine. Ode, 343.

Lacroix. Pièces concernant cette famille,

585.

Lacroix (Jules). Stances à un grand poëte,

253.

Lacroix (Octave), 253.

Lacroix (P.). Le follet, vers, 253.

La Croix (Claude de). Ordre et cérémo-

nie en la réception des évêques, 570.

— Les devoirs qu'on doit rendre aux

prêtres, 570. — Table des cérémonies

pour les saluts, 570.

Lacroix du Maine. Bibliothèque française,

extraits, 584.

La Croix en Brie, commanderie, 302.

Lacs. V. Bretagne.

La Fayette (Général). Lettres, 297. —
Lettre à Mme Jacotot, 306.

La Fayette (G.-W.). Lettre, 297.

La Ferronnais (Comtesse de). Lettre à

Mme Jacotot, 306.

La Ferté (Le P. de), jésuite. Lettre au

sujet d'un sermon prêché par lui de-

vant Louis XV, 514.

La Ferté-Aurain. Coutumes locales, 405.

La Ferté-Imbault. Coutumes locales, 405.

La Ferté-Milon (Château de). V. Paul-

mier (Jacques-Antoine). — Grenier à

sel, 397.

Laffichard. Lettres au président Bertin

du Rocheret, 343, 364, 365.

Lafon (Théodore-Nicolas de). Manuscrit

lui ayant appartenu, 447.

Lafont (Ch.). Vers, 254.

Lafont (Benoît de), coseigneur de Sa-

vines. Lettre de François de Lorraine

au notaire royal du Dauphiné le con-

cernant, 504.

Lafont (J.-B. de), seigneur de Savines.

Au sujet de sa prestation de serment

comme gouverneur d'Embrun, 504.
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Lafont (Louis de). Fondation d'une cha-

pelle dans l'église de Savines, 50V.

Lafont (Roux de), coseigneur de Savines.

Reconnaissance en sa faveur, 503.

La Fontaine. Copie de son acte de bap-

tême, 316. — Extrait du petit com-

mentaire de M. Goste pour l'intelli-

gence des fables, 317. — Son portrait,

319.

La Fontaine (M lIc de). Dédicace d'Ar-

mide, 105.

La Fontaine (Guillaume de). Achat d'un

manuscrit, 51.

La Fontaine (Pierre de). Achat d'un ma-

nuscrit, 51.

La Fortelle (Bernard de). Lettre, 297.

La Fournièrc (peut-être Fonruier (?) ),

ancienne religieuse, pensionnée, 310.

La Fresnaye (Saint-Martin de). Différend

entre les chanoines de ce lieu et les

moines de la Charité. V. Hugues III.

La Gabbe. Généalogie de cette famille,

500.

La Garaye (Bertrand de). Mention de

son mariage, 15.

Lagarde (Baron), préfet de Seine-et-

Marne. Lettres, 298.

Lagenia (De), 204.

Lagneau (Thomas-Léonard). Pièces le

concernant, 359.

La Gorge. Généalogie de cette famille,

500.

La Grand-Paroisse, prieuré, 302.

Lagrange. Lettre de Trasibule à Leu-

cippe, ouvrage à lui attribué, 315.

La Grange (Comte de). Lettres, 297.

La Grange-aux-Bois. Pièces relatives à

ce terroir, 377.

La Grange-Bléneau, 303.

La Grange-Chancel (De). Les Philippi-

nes, 274.

La Guerche. Xotes et renseignements sur

l'administration des deniers communs
et octrois, 200.

Laguerre (L'abbé). Réponse à la théorie

de Mesmer sur l'âme des bêtes, 482.

La Haot-Sanzé (Mémoire des frais payé*

pour le procès de), 232.

La Haye de Torcé. Restitution de cette

seigneurie au duc de la Trémoïlle,

2G9.

Lahcyville. Documents concernant ce

fief, 501.

La Houssaye (Le Pelletier de). Mémoire
sur l'Alsace, 146.

La Hunaudaye (D mc de), 206.

Laigue. Règlement de réformation de9

eaux et forêts de ce lieu. V. Ernothon

(F.-J. d') et Vaillant (\icolas).

Laillet (I)om\ procureur de l'abbaye des

Bénédictins de la Charité. Conventions

entre lui et M e Hilaire Doloret, in-

specteur général du duché de Niver-

nais, sur trois procès, 532.

Laimont (Commune de). Copie de lettres

du maire de cette commune, 494.

Laisné, notaire du Roi au Chàtelet de

Paris. Sa signature, 138.

Laissez-passer. V. Chertan.

La Leutasch (Fort de). Capitulation.

V. Loison (Général).

Lallemant. Lettres au président Berlin du

Rocheret, 345, 346, 364.

Lallemant (M |le

), trésorière de France.

Lettre, 363.

Lallemant (M. et M M,C
). Minutes de lettres

à eux adressées. V. Berlin du Roche-

ret, père du président.

Lallemant (A.-V.), docteur en médecine.

Manuscrit lui ayant appartenu. 368.

Lallemant (Louis-Valentin), médecin du

Roi. Pièce de vers, 3.">7.

Lallement, conseiller d'honneur au pré-

sidial de Chàlons, 346.

La Loge-Lambert. V. Paulmier (Jacques-

Antoine).

La Maignanne (Pierre de), sieur du

Boays le Boult, 207.

La Mandardière (Seigneur et dame de)

Miniature les représentant, 21. —
Leurs armoiries, 21

.

La Marche (Trévizan de). Supputation

d'après lui, 95.

La Mare (Vincent de), sieur de Kers.il-

lion, 215.

Lamarck. Sa signature, 376.

Lamarle. Sa signature, 'ii"»''-

Lamartine, 253. — Vers, 254, 155.

Lamballe. Notei concernant l'a Iministra-

tion des deniers commun- I
t les OC-

trois, 201.— Plan des routai l l'arTon-

dissement, 193. — Vue de la ville, 1 SM
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Lambert. Lettre à lui adressée. V. Fa-

gnier de Vienne (L'abbé).

Lambert (F.), cordelier. Manuscrit lui

ayant appartenu, 442.

Lambertye. Généalogie de cette famille,

500.

Lambilly (De). Carte de l'éi/êché de

Nantes, 150.

Lambot, de Fougères. Lettre, 412. —
Rapport sur les antiquités, objets et

édifices remarquables de cet arrondis-

sement en 1818, 412.

Lamentations de la société (Les neuf),

517.

Lameth (Alexandre). Lettre à Mme Jaco-

tot, 306.

La Miltière (Verdier de), bourgeois, est

nommé échevin d'Angers, 148.

Lamoignon (De), garde des sceaux. Bil-

let à M. Véreulx, 313.

La Mollette (L'abbé Conlaut de), vicaire

général de Vienne. Note extraite de la

nouvelle méthode pour entrer dans le

vrai sens de l'Ecriture, 117.

La Morlière. Les antiquités d'Amiens.

Notes tirées de cet ouvrage, 584.

La Iforre. Généalogie de cette famille,

500.

La Ifothe (Chevalier de). Lettre au pré-

sident Bertin du Rocheret, 354.

La Motte. La Brebis et le Buisson, fable,

317.

Lamotte (Général). Lettre, 297.

La Motte (M me de). Lettres au président

Bertin du Rocheret, 3V8, 349, 350.

La Ifotte-Hondanconrt (M"" de), gou-

vernante des Enfanti de France. Cer-

tificat aux habitants de Compiègae,

565

La Ifothe-Houdanconrl (Madeleine de).

Son épitaphe, 580,

I lot du Lac. Deux fragmenta, 120.

Lancelot-Pavart , chanoine de Reims.

1. ' médailles, 344.

I m Journal du siège. V. Laubanie

Général Yriez de Ifagontier de).

I u (L'abbé), aumônier de l'Ecole

Bormale de Bloia. Panégyrique de

8 l. uuner 386.

Cahier de noirs relatives à

ViUethioa et autres lieux, 411.

Landerneau. Plan, 151. — Notes concer-

nant l'administration des deniers com-
muns et des octrois, 200. — Plan en

couleurs, 153. — Mémoire sur l'indus-

trie des toiles en celte ville, 91.

Landstome (Marquis de). Lettre à Mme Ja-

cotot, 306.

Lan eau (I)om René), général de la con-

grégation de Saint-Maur. Lettre aux

Etats de Bretagne, 158.

La Neufville. Contrats et pièces pour des

biens y sis, 356.

La Neuvcllc (Recherches sur), 454.

Langellée (Le R. P.). Histoire du saint

Suaire de Compiègne, 582.

Langoat. Livre de comptes de la fabrique

de cette paroisse, 197.

Langres. Evêque. Copie d'une lettre

à l'évêque de Saint-Malo , 139. —
Maintien des juges subdélégués par la

Chambre de l'Arsenal, 314.

Langue (La) et la parole, fable. V. Vicn-

net.

Langue du songe (La), 523.

Languedoc. Carte de cette province, 374.

Languedoc (De), greffier de la ville de

Rennes. Entrées solennelles des souve-

rains de la Bretagne, 199. — Histoire

de Notre-Dame des Miracles, 197. —
Recueil historique de la consistance des

droits et revenus de la ville de Rennes,

197. — Sa signature, 198.

Langues. Sur leur origine. V. Joanny-

Pharaon.

Languet, curé de Saint-SuIpice. Lettre

à lui adressée, 344.

Languet de Gergy, évêque de Soissons.

Observations sur ses avertissements,

30. — Note sur lui, 572.

Langueval-Haraucourt. Pièces le concer-

nant, 287.

Laalef(Le temple de). Plans d'un ancien

temple, 150.

Lanmeur. Montres générales des nobles

de celte juridiction, 206.

Lannion. Plan détaillé de la ville. V.

Burdelot. —- Notes concernant l'admi-

nistration des- deniers roumains et des

octrois, 201.

La No d'Étoile (Consultation relative k la

chapellenie de), 85.
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Lansac (De), secrétaire de l'assemblée

générale du clergé de France, 512.

Lansulien (Vincent de), sieur de Penen-

run. Extrait des actes communiqués

par lui à Lesergué, 206.

Lanterne magique (La). V. Cassini.

Lantreguier (Montres générales des

nobles tenues en la cité de), 206, 207.

Lanty (François de). Acte de procuration

concernant sa veuve, 531.

Lanzirotti, statuaire, 255.

Laon. Discours sur l'histoire de ce dio-

cèse pour expliquer la conquête de la

Gaule Belgique. — V. Lelong (Le P.).

— Procès-ierbal du chapitre provin-

cial des Minimes tenu en cette ville,

369.

Lapito. Lettre à Gomairas Jacotot, 307.

Laplagne, ministre des finances. Lettre,

298.

La Platière (Philippe de), seigneur des

Bordes. Don du droit d'usage dans les

bois de Mauboux aux habitants de

Sainl-Sulpicc et de Saint-Firmin, 530.

La Poopinière. Plan de cette métairie,

195.

La Poype, évêque de Poitiers. Lettre à

lui adressée. V. Johanne.

Laprade
(
Victor de). A un ami mort, vers,

253.

La Quarte (Bois de), 395.

La Hache (El Aràiclr. Plan de débarque-

ment en cette ville, 145.

La EUioville de Haussé (Louis de), page

de la duchesse d'Orléans. Traité des

fortifications 414.

Larchae (I) e turre), 20V.

Larché. Catalogne de la bibliothèque de

Claude Gé léon do Metz, 292.

Larcher. Mémoires pour l'histoire du

diocèse de Condom, 460.

La Richardière (Berte de), avocat. Gours

d'instruction élémentaire pour la jeu-

Desse, 23V. — Géographie, 23V.

La Rivière (Hubert, baron de), et Made-

leine, sa femme. Lettres d'acquisition

des terres de Pilles et de dame Tho-

masse, 513.

La Bocheannort (Jean-Baptiste de Cor-

nullier de). Procès le concernant, 83.

La Roche-Bernard. Xotes concernant

l'administration des deniers communs
et des octrois, 201.

La Roche-Dérien (Bataille de), 15V.

La Rochefoucauld, préfet de Seine-et-

Marne. Lettre, 298.

La Rochefoucauld | Vicomte de). Lettre

à Mme Jacotot, 306.

La Rossignolière (Lettre à l'abbé de).

V. La Ghalotais.

La Rousselière (De), avocat. Consulta-

tions, 70.

Larrey (Mouvance de). Transaction y re-

lative entre le comte de Nevers et le

duc de Bourgogne, 53V.

La Rue (Le P. de), jésuite. Epigramme
en vers à propos d'un de ses sermons,

516. — Extrait d'un sermon au Roi,

516.

La Ruel (R. P. de). Traité sur le Verbe

incarné, 445.

La Salle (Adam de), novice au couvent

des frères Prêcheurs de Reims. Copie

de son testament, 361

.

La Salle de l'Etang (Jcan-Remy de), con-

seiller au présidial de Reims. Sentence

concernant ses enfants. \ . Reims.

La Saussaye (De). Manuscrit par lui

donné à la Bibliothèque de Blois, 397.

— Manuscrits lui avant appartenu,

389, 406.

La Seiglière (M l!e de). Pensée extraite de

ce roman. V. Sandeau (Jules).

Lasré (Erection d'une foire au lieu de).

Lettres patentes du roi Louis \1V .
S:j.

Latin. Glossaire historique des mots la-

tins du moyen âge. V. André (Au-

guste). — Nouvelle méthode pour

apprendre le latin, 328.

Latinorum concilia, 77.

La Tour du Pin. Régiment de ce nom,

14V.

La Tour du Pin, ministre de la guerre.

Lettres SUl ..iliciers municipaux de

Compiègne, .

LiTour enWoëwre. Généalogie de i

famille, 500.

La Tour-G •
: >". I"' 1 •

La Tonr-ifaubourg, du ministère de la

guerre. Lettre, -

La Toor-llaubonrg (Charlei «I

,1 la Chspelle-Rabl
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Latour-Maubourg (Comte Septime de).

Lettres à M me Jacotot, 306.

Lfttoasche (De). Manuscrit lui ayant

appartenu, 48.

La Tousche [\)
mc

de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 19.

La Trappe (Abbaye de). Lettre à elle

adressée, 515. — V. Laurencet-Bigot.

Latreille. Méthode entomologiquc, 98.

La Trémoîlle. Arrêt concernant sa pré-

séance soi Etats de Bretagne, 82.

La Trémoîlle (Duc de). Lettre à Mme Ja-

cotot, 306.

La Trémoîlle (Le duc de). Manuscrits

donnés par lui à la Bibliothèque de

Vitre, 268, 269.

La Trémoîlle (Le duc Henry). Restitution

à lui faite de diverses seigneuries, 269.

La Trémoîlle (Henri-Charles, duc de).

Description du mobilier de sa femme
au château de Vitré, 268.

Latrone (Sermo de bono).V. Augustin (S.).

Lattre (Philippe-Alexandre de), sieur

d'Aubigny. Sa réception comme prési-

dent, lieutenant général, commissaire

enquêteur au bailliage d'Epernay, 35V.

Laubmie (Général Yriez de Magontier

de). Journal du siège de Landau, 143.

Launay (De). V. Cozou.

Launay (De), trésorier général des fi-

nances en la généralité de Tours, 409.

Launay (François de). Manuscrit lui

ayant appartenu, 26.

Launay (Jehan de), receveur des tailles.

M -itiori de sa mort, 26.

Launay (Olivier de), 209.

Lannois. Arpentage de la forêt de Fon-
tainebleau, 303.

I ind (Jules), propriétaire aux Mon-
tils. Manuscrit par lui donné à la Bi-

bliothèque de Blois, 398.

Lanreneeot, député. I'oé-ie à lui adres-

W)7.

I t-BigOt. Lettre à l'abbaye, de la

Trappe, 51 5.

Laorenl
. Lettre à lui adressée par Roanes,

•ut, libraire. M.ïriuxtril donné: par

lui à l.i Bibliothèqoe de Nevers, 586.
'

I riions i h r la Coutume

Lauriston (Marquise de). Lettre a Mm * Ja-

cotot, 306.

Lauzun (Duc de). Couplets et chansons

sur les seigneurs et dames de la cour,

346.

Lauzun (M. de). Abrégé de son his-

toire et de celle de Mademoiselle, 366.

Laval (Le comte de). Au sujet de sa

succession, 268. — V. Guy, sire de

Laval

.

Laval (Jehan de), sire de Chateaubriand,

gouverneur et lieutenant général pour

le Roi du duché de Bretagne. Foi et

hommage pour sa juridiction de Mantes

et la seigneurie de Fougeray, 196.

La Valette (Maréchal de). Extrait de ses

Mémoires, 365.

La Vallée (J.-A. de). Assignation aux

curé et marguilliers de Saint-Antoine

de Compiègne, 572.

Lavardin (De). V. Hildebertde Lavardin.

Lavault. V. Luzy.

La Vernadc. V. Courpon de la Vernade.

La Vieuville. V. Drouin de la Vicuville.

La Vieuville. Tableau généalogique de

cette famille, 358.

La Vicuville, gentilhomme de la Cham-

bre. Lettres au président Rertin du

Rocheret, 345, 346, 347.

La Vieuville-Pallu (Mme de). Lettre au

président Rertin du Rocheret, 364.

La Villabois (René Rechair de). Factum

pour lui, 83.

La Ville-Thébault (Manoir de), 19.

La Villelte (De). V. Antoine de La Vil-

lette, Martin de La Villettc.

La Vrillière (Duc de). Lettre, 298. —
Lettre à dom Renard, supérieur du

collège de Compiègne, 566.

Lazemeux. Lettre, 363.

Léa (Dom Nicolas), professeur au col-

lège des Bons Enfants de Reims. Cours

de philosophie, 368.

Le Baizîl. Pièces concernant ce terroir,

377. — Usurpations commises par les

habitants, 377.

Lebard (Jaban), abbé de Saint-Melaine.

Actes faits à sa diligence, 132.

Le Baud (Pierre), chantre et chanoine

de Notre-Dame de Laval. Les Chro-

niques de Vitré, 155.
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Lebeau. Extraits de son Histoire du Bas-

Empire. V. Léré (J.-A.-F.).

Lebegassouz (François). Manuscrit lui

ayant appartenu, 205.

Le Belle (J.), dame de Guisne de De-

porte. Armoiries, 218.

Le Berthon. Xom gravé en tète d'un

cours de rhétorique, 309.

Leblanc, greffier à Xevers, 542.

Le Blanc (Pierre), prieur de Saint-

Etienne. Son conflit avec les officiers

du bailliage de Xevers, 540.

Lebon (Jean), médecin du Roi. Le bâti-

ment, érection et fondation des villes

et cités assises es trois Gaules, 456.

Lebouc (L'abbé J.). Ses opuscules. Dia-

logues entre le corps et l'àme sur

l'amour divin, 380. — Gomment il

faut fuir la vie, 380. — Oraison aux

SS. Pierre et Paul, 380. — Contem-

plations du cloître de la céleste Hiéru-

salem. De la fuite du monde, 380. —
Epitre exhortatoire à nos sœurs, 380.

Le Bourgoin, doyen de l'église de Xe-

vers. Registre des bénéfices du dio-

cèse, 530.

Le Bouthilier (Victor), archevêque de

Tours. Pièce de vers sur son introni-

sation. V. Urvoit (Jean).

Le Bret (Cardin). Mémoire du pays de

Provence, 147.

Lebreunt, 455.

Lebris (Parccval), procureur de la fa-

brique de l'église de Langoat. Livre

de ses comptes, 197.

Lebrun. Vers, 253.

Lebrun, ingénieur en chef des ponts et

chaussées. Lettre à lui adressée, 299.

V. Ghampeaux. — Mémoire concer-

nant les eaux minérales et thermales

de Bourbonnc-les-Bains, 450. — Rap-

port dressé par lui au sujet de la pro-

priété du canal de Provins, à l'occasion

de la demande de M* Godot, 305.

Le Brun (Antoine), garde en charge de

l'orfèvrerie de Paris. 518.

Le Brun des Charmeltes. Extraits, 577.

Le Busson Gnerin, lieu eité, 208.

Le Gamus, aumônier des gardes de Vil-

leroy. Leltres à Berlin du Rocberet,

345, 346.

Le Camus, intendant en la généralité* de
Paris. Lettre à lui adressée par
Louis XIII, 563.

Le Garon de Mazencourt. Donation faite

par lui, 572.

Lecart (J.-P.-F.). Description et rensei-

gnements historiques sur Château-

Thierry, 320.

Le Chaillo. Bois, 395.

Le Chapellier, avocat. Consultations, 70.

Le Chàlelct (Municipalité). Laissez pas-

ser délivré à Chertau. V. Chertau.

Le Clerc, agrégé de la Faculté de Reu-

nes, 78.

Leclerc (Baronne). Lettre à M me Jaco-

tot, 306.

Leclerc de Vrainville. Généalogie de

cette famille, 500.

Leclercq (Pierre). Cours de rhétorique

recueilli par lui, 337.

Leclert. De la fermentation vineuse, 37V.

Le Conquet. Plan de l'île, 151.

Leçons. V. Evangiles.

Leçons recueillies à l'Académie de mé-

decine de Paris. V. Poirier.

Leçons recueillies à l'Ecole polytechni-

que, 102. — V. Ravenel du Bois Teil-

leul (H. de).

Leconte de l'Isle. La rose, poème, 254.

Lecouvreur (Adrienne). Lettre! la con-

cernant, 3 VV, 364. —Ode sur elle, 3 VV.

Le Groisic. Xotcs concernant l'adminis-

tration des deniers communs et des

octrois, 201. — Extraits des registres

du Conseil d'Etat concernant l' admi-

nistration de cette commune. 201.

Lcctionnaire pour les dimanches et fêtes,

15.

Lectures. Extraits, résumés et apprécia-

tions de diverses lectures en pro-M- . t

vers, 250.

Leduc (Emma), née Boulay-Paty. Album

à elle offert, 253.

Le Duc (Guillaume), prévol de la ville

de Bennes. Deavin de -
1 i t "' tonro-

laire, 15 V.

Lefébnre. Uannacril lui ivant appartenu,

\\ — Extrait de i« •<" coll

de Compiègne, 558.

Lefebvre (Claudel. P mvniaiit

des biens ucquis par loi, 501
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Lefebvre (Gilles), minime. Lettre, 362.

Le Febvre de la Falluère, premier pré-

sident du parlement de Bretagne, 189.

Le Féron (Jacques), maître particulier de

la forêt de Cuise. Factum des religieux

de Saint-Corneille de Compiègne contre

lui. 586.

Le Féron (J.-B.), grand-maître des eaux

et forêts au département de l'Ile de

France, 584.

Lefèvre. de l'Opéra. Lettre à lui adres-

sée. V. Bertin du Hochcret.

Le Fèvre-Deumier. Vers, 254.

Lefort de la Iforinière. Abrégé de la

rie des poètes français depuis Marot,

315.

Le Franc, avocat général de la Cour des

aides de Uontauban. Discours de ren-

trée, 68.

Lefrançois, agent-voyer d'arrondissement

à Pithiviers. Construction et compta-

bilité de chemins vicinaux, 319, 320.

— Dallots et ponteeaux, 320.

Le Gahu (Marguerite), 206.

Le Gall de Gunfiou, chevalier de Pale-

vartz. Uémoire de sa femme au par-

lement de Bretagne contre lui, 84.

Légende dorée. V. Jacques de Voragine,

Jean de Vignay.

Légendes. V. Montpellier (Evêque)
;

v Agathon, abbé; S. Arsenien, pape;

S. Brice. S. Calixte, pape; S. Denis et

ses compagnons; S. Eslève, pape;

S. Germain d'Auxerre, S. Jean, abbé;

S. Iloyse, abbé; S. Valentin, S te Eli-

sabeth.

Legendre, marchand à Épernay. Son
contrai de mariage, 360.

i G ndre Pierre). Lettre sur l'histoire

d'Epernay, 354

.

L Gentil, marquis de Paroys. Lettre au

ur Dnfort, 407.

Commentarini in). V. Bou-

ilt Cl nifle).

Legibns (Tractatui de), 450. — V. Petit-

Didier Le I* .

! ition pénale ancienne et moderne
en I V. Guendré.

1 Koblesee de cette famille,356.

P \.< i loi îolet, poème, 255.

[oei V .Jac pi s Le Grand.

Legrand (Le P. Jean). Cours de logique,

447.

Le Gras (Claude), 581.

Le Gras (J.-B. Memmie), président de

l'élection d'Epernay. Lettres à Bertin

du Bocheret, 349. — Lettre à lui

adressée par le même. V. Bertin du

Rocheret.

Le Gras (Simon), évêque de Soissons.

Lettre aux gouverneurs et attournés

de Compiègne, 564.

Legras de Préville. Ses Mémoires, 286.

— Pièces concernant sa famille, 287.

Le Graverend, avocat. Lettre à Henri

Du val, 262.

Leguillart (Jehan), procureur de la fa-

brique de l'église de Langoat. Livre

de ses comptes, 197.

Lehmann (Henri), 253.

Leigneau (V.), procureur du Roi à Hen-
nebont. Armoiries, 218.

Le Jard, 302.

Lejean (J.). Le voyageur, 254.

Le Laboureur. Histoire de la pairie de

France, 142.

Le Liget. Chartreuse. Agenda des anni-

versaires privés, 423. — Antipho-

nairc, 417. — Bréviaire pour les Char-

treux, 419, 420. — Catalogue de la

bibliothèque, 436. — Manuscrits en

provenant, 417, 419 à 425, 428, 430,

433, 436.

Leloug (Le P. Paul). Extrait de son His-

toire ecclésiastique et civile du dio-

cèse de Laon, 481.

Le Loroux, acquis par René Bibault, 121.

Lely (Louis), cavalier au régiment du

Roi. Copie de sou procès criminel, 315.

Le Lys, abbaye, 302.

Lemaire (\.-E.), doyen de la Faculté des

lettres de Paris. Lettre à M mu Jacolot,

306.

Lemaire (Baoul), 392.

Le Maire (Sébastien). Titre de collation

à son profit de la chapelle Saint-La-

zare. V. Payen (Pierre).

Le, Mans. Eve pie. \ . S. Victor.

Le Marclia.nl (Le P. Paul). Bullaire des

frères Prêcheurs, 129, 130.

Le Maréchal (Frère César). Mention de

sa mort, 394.



Le Marlorat. Généalogie

mille, 500.

Le Marlorat (Gabriel), auditeur en la

Chambre du conseil et des comptes

de Barrois. Copie de son journal, 474.

V. Servais.

Le Masson de Rancé. Généalogie de cette

famille, 500.

Le .Masson de Vandelincourt. Généalogie

de cette famille, 500.

Le Merrc. Délibération pour les archi-

diacres de Soissons, 588.

Lemerre (Pierre, père et fils), avocats au

parlement de Paris. De la discipline

de l'Eglise de France et de ses usages

particuliers, 78.

Lemery (Nicolas), apothicaire de la Reine.

Extrait des meilleures compositions de

la pharmacopée, 101.

Le Mesnil-sur-Oger. Règlement de po-

lice de cette localité, 377.

Le Meux. Epilaphe dans l'église de cette

localité, 583.

Lemoine (Jean). V. Joannet (Simon).

Lemoine (J.-F.), archiviste et géomètre.

Inventaire des titres du chapitre de

Lijrny en Barrois, 488.

Lemoync de Grand Pré. Manuscrit lui

ayant appartenu, 406.

Lempereur, échevin de Nevers. Lettre

au duc de Nevers, 540.

Lempereur, jésuite. Extrait d'une lettre

sur la peste de Provence, 342.

Lempereur de Morfontaine. Lettre au

président Bertin du Uocheret, 364.

Lemyre (Raoul), 392.

Le Xcpvou (Louis). Enquête faite à

Belle-Isle, 208.

Lenoir. Lettre, 542.

Le Noir (Philippe), s
r de Crevain, pas-

teur de l'Eglise réformée. V. Crevain

(De).

Lentilles (Le plat de), miniature, 416.

Lentivy de Bernac (M.). Armoiries, 218.

Lentule (Pierre), sénateur romain. Des-

cription de la stature et des traits de

N. S. Jésus-Christ, 515.

Léoganne. Récit du tremblement de terre

de ce lieu, 348.

Léon (Duc de). Lettre à Mm * Jacotot,

306.

TABLE GENERALE.
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Léon (Le prince de), président de la no-
blesse aux Etats de Bretagne, 179.

Léon le Grand. Lettre à Flatien, évéque
métropolitain, 77.

Léon X, pape. Quelques traits de sa vie.

V. Jove (Paul).

Léon XI, pape. Relation en italien de son
élection, 127.

Léopold, duc de Lorraine. Son règne
485.

Le Paige (J.). Commentaire et notes sur

la Coutume de Bar-Ie-Duc, 469.

Harangues et plaidoyers, avec quelques

collections curieuses tirées des Pen-
sées de M. de Pascal, des Délices de
l'esprit, du Tableau de la fortune et de
l'Histoire des Turcs, 470. — Recueil

de mémoires historiques, 470.

Le Pelletier. Lettre à son frère Le Pel-

letier de Géorvilers, 304.

Le Pelletier, ministre d'État. Lettre de
Fléchier à lui adressée, 516.

Le Pelletier de Géorvilers, avocat au

parlement de Paris. Lettre à lui

adressée par son frère, 304.

Léperonnière de Vritz, conseiller au

parlement de Bretagne. Ses nom et

armoiries, 217.

Le Pin. Restitution de celte seigneurie

par la marquise de Sévigné à Henri de

la Trémoïlle, 2() (

.>.

Lepoilevin de la Planche. Sa signature,

229.

Le Prestre, seigneur de Lezonnel (René).

Procuration à lui donnée par les créan-

ciers des Etats de Bretagne, 179.

Lepreu. Tableau généalogique de cette

famille, 357.

Le Preux (L'abbé), ancien régent du col-

lège d'Kpernay, curé de Dizy. Lettre

au président Bertin du Rocherct,

348.

Le Preux, avocat au parlement de Paris.

Lettre, 356.

Le Preux (Richard), premier chirurgien

du roi d'Espagne, 344.

Le Prieur, adjoint au maire de Renne».

Manuscrit donné par lui I I' lîiMio-

llièquc di- Rennes, 178.

Leptine. Remarques sur le concile tenu

en cette ville, 511.
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Le Puy-Saint-Laurent. Coutumes locales,

405.

Lequenoille (Guillaume), chantre de

Rennes. Accord avec le vicaire de

Vern. 133.

Lequot Sa signature, 6.

Léré(J.-A.-F.VCantondeRibécourt,577.

— Canton de (tessons (Oise). A'otes

topographiques, archéologiques et

dessins, 577. — Capitaines et gouver-

neurs de Compiègne, 577. — Cryp-

i unes des environs de Compiègne,

576. — Description du château de

Coucy et histoire des seigneurs de ce

nom, 578. — Environs de Compiègne,

575. — Environs de A'oyon, 575. —
Environs de Verberie, 575. — Etude

sur les champignons des environs de

Compiègne, 575. — Extraits de l'his-

toire du Bas-Empire, de Lebeau, 554.

— Géognosie de l'Oise, 575. —
L'hôtel-de-ville de Compiègne, 577.

— Histoire de Jeanne d'Arc, 577.

— Manuscrit écrit par lui, 551. —
La marine à Compiègne, 576. — Ma-

tériaux pour une histoire du séjour

des rois de France à Compiègne, 576.

— Notes sur la botanique et l'horti-

culture à Compiègne, 575. — Notes

sur Pierrefonds, 577. — A'otes topo-

graphiques et archéologiques sur l'ar-

rondissement de Senlis, 577. — Ob-

viions météorologiques à Com-

570. — Puits de Compiègne

et des environs, 575. — Rivière

d'Aisne, 575. — Rivière d'Aronde,

."T."». — Rivière d'Oise, 575. — Val-

I d'Autonne, 575. — Vallée de

Couvres, 575. — Vallée de Valsery,

r>7.~>

Lermitaige (Paroisse de), 1 95.

L 1; ,
i leph). Brevet de boucher à

Poi lui délivré, 545.

Le Rousseau de Lanvaui (Guillaume-Co-

lombau), sieur de Diernelex. Au sujet

81

.

viiu, pr r de théologie en

brunir-. Traité do mariage, 33i.

\\"
. Lettre I elle sdres ée, -502.

incui par les Pran-

; ! 0.

Le Roy, avocat. Consultations, 70

Le Roy, ancien curé, pensionné, 310.

Le Roy (Pierre), garde en charge de

l'orfèvrerie de Paris, 518.

Leroy (Romain). Note sur Cl. -F. Poul-

letier, 556.

Le Sage, commissaire bibliographique du

district de Rcunes. Journal de ses tra-

vaux, 229.

Le Sage, prêtre, 230.

Les Basses Loges. Carmes, 302.

Lesbaupin, professeur de droit à Rennes.

Consultations données par lui, 65, 85.

— Manuscrits lui ayant appartenu, 65,

78 à 81, 84, 85, 86, 192, 200, 224.

— Manuscrit donné par lui, 234. —
Mélanges sur le droit, 79. — Manu-
scrits provenant de sa collection, 65,

72, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 192, 199,

223. — Lettre à lui adressée, 86. —
V. Du Taya (Baron).

Les Bordes, lieu seigneurial. V. Bour-

goiug (Jean).

Lescalopier (Charles-César), intendant

de Champagne. Badinage en vers sur

lui. V. Berlin du Rocheret. — Let-

tres à Ch.-T. Allan, 358.

Lescamoussier. Généalogie de cette fa-

mille, 500.

Lescot (Jacques), évêque de Chartres.

Liste chronologique des papes, 401.

— Liste des archevêchés de France,

401. — Liste chronologique des évê-

ques de Chartres, 401. — Liste chro-

nologique des rois de France, 401.

—

Somma conciliorum generalium, 401.

— Synopsis historiée praesertim sa-

crae, a Christo nato usque ad aiiiiiiin

1036, 401. — Tableau de la division

ecclésiastique des provinces romaines

des Gaules, 401. — V. Gallia ckris-

liaiitt.

Les Crottes. Saint-Sauveur. Lettres de

provision de cette chapelle en faveur

de Jean Garnier, 503.

Lesergué, 206. — V. Lansulan (V. de).

Les Grées (Consultation donnée pour les

habitantsde la frai rie de). V. Ghaillon.

Lesguillon (Hermance). A la femme,

icrs, 254.

Lesliardray, 14
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Lesneven. Montres générales des nobles

de l'évêché de Léon, tenues en cette

ville, 207. — Xotes concernant l'ad-

ministration des deniers communs et

des octrois, 201. — Plan en couleurs

de cette ville, 15:3.

Lesoir. Extrait des poésies de Jules de

Saint-Félix. V. ce nom.

Lespinard. Généalogie de cette famille,

500.

Les Rochers. Restitution de cette sei-

gneurie par la marquise de Sévigné

au duc Henri de la Trémoïlle, 2(39.

Lesueur (Veuve'). Manuscrit donné par

elle à la Bibliothèque de Rennes,

106.

Le Sueur (F.). Quatuor dansant d'Adam,

105.

Leszczynski. V. Stanislas Leszczynski.

L'Etanche, abbaye. Xotice, 493.

Le Tellier. Lettre aux échevins et habi-

tants de Compiègne, 564, 565. —
Lettre au président Berlin du Roche-

ret, 364.

Le Tellier (Charles-Maurice), archevêque

de Reims. Son testament, 367.

Le Tellier (Michel). Cession à lui faite

de la terre de Bisseuil, 357.

Le Tellier (Le R. P. Michel), confesseur

du Roi. Son portrait, 516.

Letot (Le bailli de). Lettre du prince de

Coudé à lui adressée, 558.

Letourneur (Louis), chanoine de Cler-

mont. Comptes de la recette et de

l'administration des deniers et rede-

vances du chapitre, 284.

Le Tourneux, procureur du Roi, nommé
échevin d'Angers, 1V8.

Letronne. Lettre à M mc Jacotot, 304.

Lettre missive en latin. V. Bruno.

Lettres. Ageglio (I)'), Agreda (La sœur

d'), Alexandre, Angiviller (D'), Allain-

val, Allan, Allan de Cramant, Amelot,

Amiens (L'évoque d'), Amilly (D'),

Angleterre (Ambassadeur d'), Angou-

lême (Duchesse d'), Anne d'Autriche,

Anouville, Anson, Antoine, Appony

(Thérèse), Arboolin (I)'), Arles (Ar-

chevêque d'), Arnaud (D'), Aroauld,

Arnauld (Mère Angélique), Arasait,

Arnoult, Artaignan (Comte d') et (Ma-

réchale!'), Aubigny (D*), Anbril'Ave.i-

gle, Augier (Marie), Auguste II. Au-
thalin (Général), Autographes, Ay
(Habitants d'), Auxerre (Évéqae d' .

Aymar (Le R. P.), Bachelier .le t,

tes, Bacqueville (De), Bains (Marquise
de), Bar (DeV Barbier (Le président),

Barbier de Préville (L'abbé), Barcos
(L'abbé de), Barentin, Barrai (De),

Barrigliona (Donna), Barrillon, Barrot
(Odilon), Bart (De), Barthomeuf, Bar-

tolioi, Bazin, Beaucorps, Beaujour,

Beauvallet, Beanvisago, Béchet, Relia

(De), Bellièvre (De), Bellot-Herment,

Benoît XIV, Bernard (Louis-Rose),

Bernardin, Bernicr , Bertin , Bertin

(Le P. Ghrysologue), Berlin (Jac-

ques), Bertin (Léger), Berlin | Marie),

Berlin (Le F.), minime; Bertin de la

Bertinièrc, Bertin de Blagny , Ber-
tin de Fleury, Berlin de Grand-
maille, Bertin de la Salle, Bertin de

Presles, Berlin de Trois-Fontaines,

Bertin de Vaugien, Bertin du Rocheret

(Le président), Bertin du Rocheret,

père, Bertin du Rocheret (Veuve),

Bertin du Villars, Bertrand, Beschefer,

Besson de Montronl, Bienville (De ,

Bigault(I)e), Bignon (L'abbé), lilain des

Cormiers, Blanc, Bloia (Théodore de).

Blossière (De), Bocquet, Boilly (Jn!

Boissy d'Anglas, Boizard de Pontao,

Bollu, Boly de la Chapelle, Bonaparte-

Wyse (Letitia), Bouchard, Boucher,

Bourbon (Louis de), Bourdeilles (De
,

Bourdessoule, Bourquelot, Boyer. Rran-

cas (Marquis de), Bréon (De), Breton-

oeau, Bré/.é (Marquise de), Brissac

(Comte de), Brissac (Duc de), Brou»-

sior (J.-B., comte), Brnnet, Bruno,

Bruslard, Bulle Unigenitus, Bassy

(De), Caillot , Cailleai (De), Cn-

lame , Calvièrea (Marquis de), Ca-

pelle (Baron), Carré, Carrier, Ca-

sigliane (Duchesse de), Castaynet,

Castelbajac (Comte de), Castelc

• Prince de), Gastillon

(Évéqae de), Cellot, Chardoo, Char-

don de Coorcelles, Chi il i IX, Chet-

tillon (De), Chateaubriand, Château-

giron (De;, ChâtUlo», Chi
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Cheyssal (De), Choiseul (De), Choiseul-

Goulïîer (Comtesse de), Ghoppin de

Cramant, Glioron, Clarac (Comte de),

Clément XI, Clément, juge suppléant;

Cloche, Gosier deJavigny, Coetcanton

(De), Collet, Colliou, Collot, Golmet,

Colson, Comédiens Français (Les), Com-

piègne (Lettres), Constance, Gontet

d'Anlnay, Coray, Corot, Corvisart,

Cosnet d'Incourt, Coster, Conlon,

Conrcelles (De), Conrson (De), Courta-

gnon, Coussy, Cramayel (Marquis de),

Craon (Prince de), Cuillerier, Gussy

(De), Cuvier, Dalmatie (De), Damas

(Duc de), Dampierre (De), Debains,

Deeamps, Decazes (Duc), Delacroix,

Delanoy, Delaunoy, Delettre, Delpech

de Montereau, Delrue (Le P.), Demi-

doff (Comte), Démolie, Deniset, Deni-

set du Colombier, Denis-Senneville,

Denon, Descartes, Desjoffy, Desnoyers,

Desnoyers de Broussy, Despatys, Die-

trichstein, Digby (G.), Dilion, Dille-

cob, Dino (Duchesse de), Dolomieu

(Marquise de), Doublet-Barillon, Dou-

deauville (Duc de), Drouet, Drouin

de la Vieoville, Drouin-Regnault, Du-

boys de Cabasson , Ducayla, I)u-

chesne, Duliaffond, Duhesme (Colo-

nel), Dumangin, Dunoyer, Dupaty,

Dupin, Dupont de Nemours, Duques-

noy, Durand (M"' e

), Durand-Duvivier,

Duras (Duc et duchesse de), Du Ro-

cheret, Du Roy, Du Sais, Du Taillis,

Dosai (Alexandre), Duval (Amaury),

Doval-Pineu, Eblé (Comtesse), Epîtres,

Espaluogne (!)'), Etignard, Eugène,

Fagnier, Fallet (L'abbé), Faucher,

I Itricr de Corvol , Favard , Fity

(Jean), Filz-James (Duc de), Flandrin,

Fléchier, Fontaine, Forbiri (Comte de),

Forlia (De), Français, François, duc

d'AlenÇOn : François I"
r

,
François d(!

Lorraine, Frécault, Fréteau de Pény

(Baron] , Frornrntct, Gail (Francisque),

Garaier, Gârtille (De), Cary (Baron),

Gtspario, Cay (Sophie), Cenlis, Gé-
r,ir l

, Germain, Germiny (Vicomte de),

Gillet,Ginguené (Daa) (Girodet'Trioson l

Gobert (E ), Gobertille, Godino-Blon-

del, Gonel, Contant (Vicomtesse de),

Gouet, Goyon (Comte de), Granet,

Greffulhe de Castellane, Gripon, Gros,

Guénégaud (De), Guérin, Guérin de la

Morinière, Guernon (Comte de), Gui-

chard, Guichard (Colonel), Harouys

(De), Harrivel, Haltingais, Hausson-

ville (Comte d'), Hauterive (D'), Héme-
lot, Hénin, Hénin de Cuvilliers (Baron),

Henri III, Hersent, Hersonnau (De),

Holland (Lady), Hollande, Houdetot

(Comte d'), Hue, Hugel (Marie de),

Humbcrt, Humboldt (Baron de), Hu-
mières (Ch. de), Hunier, Ingres, Inno-

cent XI, Jacob, Jacquinot, Jallabert

(Micolas), Jaucourt (Marquis de), Jolli-

vet (Comte de), Joly de Fleury, Jour-

dain, Julliende Paris, Kératry, Koseff,

La Babinière, Labruyère, La Chalotais,

La Chapelle, La Fayette (Général de),

La Fayette (G -W.), La Ferronnays

(Comtesse de), Laffichard, La Fortelle

(Bernard de), Lagarde (Baron), La-

garde (E.), Lagrange (Comte de),

Lallemant, Lallemant (M lle

), Lambot,

Lameth, Lamoignon (De), La Mothe,

La Motte (De), La Motte (Mme de),

Laneau (Dom René) , Lapito, Laplagne,

La Rivière (Hubert de), La Rochefou-

cauld, La Rochefoucauld (Vicomte de),

Latour-Maubourg (Comte Septime et

Charles de), La Trémoille (Duc de),

Laurencet-Bigot, Lauriston (Marquise

de), La Vieuville (De), La Vieuville-

Pallu (M me de), La Vrillière (Duc de),

Lazemeux, Leclerc (Baronne), Lefeb-

vre (Gilles), Le Gentil, marquis de Pa-

roys; Le Gras (J.-B. Memmie), Le

Gras (Simon), Lemaire, Lempereur

de Morfontaine, Lenoir, Léon (Duc

de), Le Pelletier, Le Preux (L'abbé),

Le Tellier, Letronne, Lettres amou-

reuses, Lettres au Roi et au Pape,

Lettres de cachet, Lettres iroquoises,

Lettres provinciales, Levassor, Lévè-

que de la Ravalière, Leverd (E.),

Lheureux, L'Horme (Général de),

Limodin, Lochet, Loche t de Vandi-

don, Loiseau, Loisel, Loison (Géné-

ral), Longfils (G), Lorraine (Duc

de), Louis XIII, Louis XIV, Lucien-

Noël, Macdonald (Maréchal), Madame
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(Son secrétaire), Mahias, Mai II y (De),

Maine (Duc du), Malbète (Paul),

Malet (T)
me de), Marin, Maubert de

Gouvest, Maupeou, Maupin, Maure,

Ifédavy, Aléclicis (Catherine et Marie

de), Melun (Conseil général), Mercy
(Charles de), .Michel-Ange de Paris,

Migoet, Millot, Ministre de l'inté-

rieur, Mirabeau fils, Modave (De).

Molins (Abbé de), Monicault, Montai,

Montalivet. Monlbel, Montesquiou (Ma-

réchal , maréchale et générale de),

Monteynard, Montfort (Vicomte de),

Montjoye (Comtesse de), Montlivault

(Comte de) , Montmarie (Général comte

de), Montmorency (Maréchal de),

Montpeiroux (De), Montpellier (Evê-

que de), Mopinot (Marguerite), Mo-
reau, Morin (Le Père), Morvilliers

de Beaurepaire, Mouchy (Duc de),

Mouchy-Dallée (Mme de), Xacquart,

Xapier (De), Xarbonne (Duchesse de),

Xevers (Le duc de), Xîmes (Evêque

de), Xoailles (Cardinal de), Xoailles

(Comte et Vicomte de), Xoël, Xogent,

Xully (J. de), Xyel, (François d'),

Oettingen-Wallerstein (Prince d')

,

Origny (D'), Orléans (Duc et Duchesse

d'), Orlof (Virginie), Ossonville (D'),

Oudet, Parchappe, Parent, Paris (L.),

Paris (Prévôt des marchands), Paris

(De), Parviller (J.-B. de), Pasquier,

Pasta (J.), Pastoret (De), Paulin-Gué-

rin, Paylu (Marie-Claire de), Peel

(Robert), Peltier (Martin), Perez, Per-

reau, Petit, Petit (D lle

), Peyronnet

(Comte de), Phelippeaux, Piard, Pi-

card, Picart, Picault, Plaisance (Duc

de), Plany, Poitiers (Evêque de), Pon-

cet de Joncas, Pont (De), Portalis (Au-

guste), Poterat, Pradel (Comte de),

Presle (De), Prony (De), Puisieulx

(Marquis de), Putire, Quatremère de

Quincy, Quesnel (Le P.), Quillet, Qui-

ros, Hambuteau (De), Récamier (M me
),

Regnandet, Regnault fils, Regoaull

(Adam),Rémart fils, Retz (Cardinal de),

Rhodes (Archevêque de), Richard, Ri-

chard le Preux, Richomme, I î i v i »'* r <

(Duc de), Roanes, Rochette, Roger,

Rogier (Joseph), Rogres de Dampierre

TOMK XXIV.

(M me de), Romerskinhert, Rostimm-
vin, Rothschdd (Baron de), Rouillé

d'Orfeuil (Comte), Roussel, Rovigo
(De), Sabran de Custine, Saint-Aignan,

Saint- Aulaire, Saint-Belin (MarquJi
de), Saint-Clair (Le marquis de), Saint-

Cyran, Saint-Didier (De), Saint-Léger

(Baron de), Saint-Marsault (Comte de),

Saint-Pont (Abbé de), Saint -Priest

(Comte de), Sainte-Colombe, Saint-

Sulpice (Général comte de), Salaberry

(De), Salbris, Salm (Princesse de), Sa-

luées (De), Sapey, Saulx (De), Scherer

(Colonel E.), Schœnborn (Comte de),

Schonen (De), Schrecken-Fuchs. Sé-

bille, Sedillez, Sémonville (De), Senez,

Senonne (A. do), Sequez, Sérent (Du-

chesse de), Sévin de Miramien, dame
de Chambors; Seymour, Sillery, Silly

(M" e de),Siméon (Le vicomte), Simon,

Simon (Le général), Siret, Soissons

(Comtesse de), Sommariva (Comte

de), Sonval, Soubise (Prince de), Sou-

vré (De), Staël de Broglie, Stourm,

Strabon , Stroganoff, Suicer , Tail-

landier (Dom) , Taillefer, Tanchon

de Castagnet, Tarente (Prinre de),

Texier, Thibergeau (Sœur de), Titon

(Dom Louis) Titon du Tillet, Tor-

capel, Trasibule, Trémault, Tresmcs

de Béthune (Comtesse de), Truison,

Turgot, Turpin de Crissé, Tyr (L'ar-

chevêque de), Valence (Comtesse de),

Vah-ntine, duchesse d'Orléans; Valory

(De), Vathaire(M me de), Vatout, \ an-

ciennes (L'abbé de), Vaudidon (De),

Vaure, Vaux (Geneviève de), Vibraye

(Marquis de), Vienne (L'abbé de),

Villèle (De), Villeneuve, Villeroy, Vil-

lers (Le P. de), jésuite; Villers (De),

chirurgien-major; Villers (De), ora-

torien; Vint, Visconti, Val, Valsa

(Comtesse de), Wa'hier (Vicomte),

Werther (Baron de), Wirouzovv. \ i-

bcau, Zimmeruiann.

Lettres amoureuses V. Oritliie, Strato-

niee.

Lettres de grâce et d'abolition, M •

\ . Uixand (I'ien-e), Alixand de CufBer

(Charles), Des Pré ûti I -H -M.

Gallaii (A.).

41



690 TABLK GENERALE.

Lettres adressées au Roi et au Pape par

plusieurs évêques, 516.

Lettres de cachet concernant les person-

nes détenues su couvent Notre-Dame

de la Garde, "281

.

Lettres iroquoises, 70.

Lettres juives (Extrait des neuf premiè-

res). 250.

Lettres 0, renfermant une image de la

Vierge portant l'Enfant Jésus, minia-

ture, 2 V.

Lettres provinciales (Lettre aux Jésuites

sur leur réponse aux), 252.

Lettres samaritaines (Les sept), 117.

Leuven (Ad. de). Deux strophes, 254.

Le? (H.), ancien professeur. Manuscrit

en provenant, 319.

Levacher-Duplessis, procureur en la

Chambre des comptes, 544.

Le Vallois (Noël). Extrait et abrégé d'un

manuscrit l'ait sur l'œuvre de la pierre,

94.

Le Valois (Nicolas). Traduction en fran-

çais du grand Olympe, philosophie

poétique attribuée au grand Ovide, 93.

Levassor, du théâtre de la Montansier.

Lettre, 298.

Lévèque, tailleur à Blois. Manuscrit lui

ayant appartenu, -402.

Lévèque de la Ravalière. Lettre au pré-

sident Berlin du Rocheret, 365.

Leverd (E.). Lettre à Mme Jacotot,

306.

i (Augustin), de l'ordre de Saint-

Dominique. Harangue au roi de Suède,

252.

Lévesque. Note sur le vinage de l'arron-

dissement do Compiègne, 556.

Létesque, écheviu de Nevers. Lettre au

duc de Nevers, 540.

Létetque (Noël). Son contrat de mariage

avec Jeanne Bontemps, 585.

Lévitique, 7. — Sentences sur la pa-

tience, tirées du Lévilique, 257.

Le I iv ier, chapelle, 808.

Levorer, 1 \\.

Levroux. Coutumes locales, 405.

oo rhytmicum tetraglotton, hebrai-

curn, cbaldaicum, syriacum et rabini-

ciirn V Rupert Begnaud).

Leyne, prêtre irlandais à Evecquemont,

près Meulan. Procès-verbal d'apposi-

tion de scellés chez lui, 300.

Lhcureux. Lettre, 296.

L'Horme (Général de). Lettre, 297.

Liamonia (De), 204.

Liber de bona fortune, 87.

Liber de claustro animae. V. Guillaume

d'Auvergne, Hugues de Fouilloy,

Hugues de Saint-Victor.

Liber de triplici via. V. Bonaventure

(S.).

Libère, pape. Actes, 77. — Gonstantini

et Liberii disputatio, 76.

Libre arbitre (Fragment sur le), 36. —
V. Anselme (S.).

Liège. Elite des nouvelles, recueil de

numéros de ccjournal, 341. — Recueil

des nouvelles. Numéros de ce journal,

341.

Lieux communs, 522.

Lieux saints. V. Bède.

Lignes méridiennes. Méthode pour les

tracer, 104.

Lignières (Floria de). Mention de son

anniversaire, 420.

Ligniville, Généalogie de cette famille,

500.

Ligny en Barrois. Extrait de l'inventaire

des archives de la ville, 488. — In-

ventaire des litres du chapitre de cette

ville. V. Le moine (J.-F.). — Notre-

Dame de Ligny. Gartulaire de cette col-

légiale, 479. — Petit cartulaire de la

même, 479. — Comptes de la fabrique

de l'église collégiale, 495. — Histoire

de cette ville et du comté, 490. —
Comtesse. V. Marguerite de Savoie.

— Mémoires, 480. — Notes sur l'hô-

pital, 480. — Registre des revenus

domaniaux du comté, 494. — Sati-

res et épitaphes ironiques sur divers

habitants de cette ville. V. Thiébault

de Nattes (Henri). — Noms de lieux

ressortissant du comté de Ligny. V.

Cornus.

Ligny-Luxembourg. Extraits annotés sur

cette maison. V. Calmct (Dorn), La

Chesnaye des Bois, ligner (N.).

Ligue. V. Bretagne, Cornouailles, D***,

Horeau.

Ligue (Projet de) entre le Pape, lu roi
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de France, MAI. de Savoie, Venise et

Alantoue, 139.

Ligues de Suisse. V. Bassompierre.

Lille (Plan de), 145.

Limodin, membre du bureau central du

canton de Paris. Lettre, 408.

Lincoln. Evèque. V. S. Hugues.

Lindi-farne. Evèque. V. S. Cuthbert.

Linné. Extrait de ses œuvres, 456. —
Son système sur les plantes, 97.

Linotte (La), conte en vers, 343.

Lion (Enluminure représentant un), 324.

Lis (Carte de la plaine du), 285.

L'isle (De). Généalogie de cette famille,

500.

L'isle (De). Table alphabétique de tout

ce qui est contenu dans la carte de la

prévoté et vicomte de Paris, 123 ;
—

dans la carte de la généralité d'Or-

léans, 124 ;
— dans la carte du diocèse

de Beauvais, 124.

Lison (François-Auguste), chirurgien.

Manuscrit lui ayant appartenu, 520.

Lit (Bénédiction du), 28.

Litanies, 18, 19, 20, 21, 22,23, 25, 27,

382, 383.

Litanies de S. Sébastien, 335.

Liturgie (Conférences sur la). V. Pothée

(L'abbé). — Alélanges de liturgie, 28.

— Recueil liturgique des frères Ali-

neurs, 28.

Livre de chœur noté, fragment, 17.

Livre de la fontaine de toutes les scien-

ces. V. Sidrach.

Livre journal. V. Servais père.

Livre de raison. V. Alécusou.

Livre des Bois. V. Bède.

Livre du Trésor. V. Brunetto Latini.

Lil ry (Cure de), 302.

Lobineau (Dom Alexis), historien de Bre-

tagne. Copie des odes de Pimlare, 110.

— Traité historique des barons de Bre-

tagne, 205. — Copie des œuvres de

Théocrite, 110. — Litres des Canti-

ques, des Prophètes et des Psaumes,

revus d'après les sources hébraïques,

508. — V. Ailes (Les), Autel (!/),

Hache (La) (copies exécutées par

dom Lobineau), 110.

Locliet. Lettres au président Berlin du

Rocheret, 346, 354.

Lochet (Henri). Alanuscrit provenant de
sa bibliothèque, 378.

Lochet de Vaudidon. Lettre au président

Bertin du Rocheret, 304.

Locis theologis (Ex), 332.

Locmaria (Jean-François-AIarie Dnparc
marquis de). Procès, 80. — V. Goes-
briand (Marquis de).

Locmariaquer. Alontagnes et tombeaux

gaulois des environs, 150. — Plan des

fouilles faites à Locmariaquer, 150.

Locré, professeur de droit. Extraits \

Henriot.

Lods et ventes (Traité des\ V. .ir^entré

(Bertrand d').

Lodunois. Procès-verbaux des assemblées

synodales des protestants de cette pro-

vince, 399.

Loge de Saint-Jean. V. Hamsay (Le che-

valier de).

Logement (Billet de), 345.

Logique (Cours de), 337, 368, 435, 4V7,

519. — Commentaire sur la logique,

447. — V. Duhan (Laurent), Le Grand

(Le P. Jean), Loudier (L.).

Logique et morale, 369.

Lohac (A. de), dame de Taléon. Armoi-

ries, 218.

Loi de Aloïse. V. Judaïsme.

Loir-et-Clier. Carte du département, 410.

— Délibération de l'administration

centrale, 408. — Description de ce

département. V. Peuchet. — Epura-

tion des autorités constituées, 410. —
V. Garnier, Guimberteau. — Liste des

membres composant l'assemblée élec-

torale de ce département, »0S. —
Pièces concernant ce département,

410. — Proclamation du comité révo-

lutionnaire de surveillance de ce dé-

partement, 410. — De la Révolution

en ce qu'elle touche ce département,

409.

Loire. Journal d'un voyage sur ce lleuie.

V. Bertin du Rocheret.

Loire-Inférieure. Docum< al manl

l'histoire de* commune» Me > e dépar-

tement, 160. — Notice concerna

département, 106.

Loiseau. Extrait de sou baptême, 510

Loiseau. Letti
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Loiseau, ancien curé, pensionné, 310.

Loisel (lfère Elisabeth-Thérèse). Lettre

circulaire pour sa mort, 580.

Loison (Le général). Capitulation accor-

dée au baron de Hornn, commandant

le lort de la LeuUsch, 298.

Lollier (Pierre-Sulpice), curé de Villers-

sur-Eère. Marizy-Saint-Mard etLatilly.

Pièces le concernant, 376. — Notifi-

cation de sa nomination comme profes-

seur d'histoire naturelle à Gap, 377.

Lombard. V. Pierre Lombard.

Lombardie. Succession chronologique des

ducs et rois, 314.

Loncle, examinateur de la Faculté de

Hennés, 78.

Longeaux^Ch.-P.de),maîtredescomptes.

Catalogue des présidents et conseillers

de la Chambre du conseil et des comp-

tes du duché de Bar, 473.

Longfils (G.). Lettre au bibliothécaire de

Blois, 406. — .Manuscrits par lui don-

nés à la Bibliothèque de Blois, 408.

Longuecand (F.). Deux strophes, 254.

Longueval. Généalogie de cette famille,

500.

Lorange-Meyzieux, lieutenant général du

Roannais. Plainte au lieutenant général

à Xevers, 542.

Lorct (Pierre), marchand de draps et

1 -ieries à Hennés. Extraits de ses Mé-

moires, 164.

Lorgereau (Mathurin). Procès le concer-

nant, 83.

Lorgeril (De), maire de Rennes. Manu-

M ri ts donnés par lui à la Bibliothèque

de Renne», 124, 250.

Lorient. Histoire de sa fondation. V.

Jégou. — Etats de comptabilité relatifs

au port de Lorient, 261. — Plan, 151.

Loriqoet, ancien principal du collège

d'Epernay. Xotice sur les établisse-

ments religieux de cette ville, 372.

—

Avertissement sur les documents rela-

tifs aux Ersulines d'Epernay, 371. —
Lxtriit du journal des Ursulincs. Liste

alphabétique des religieuses. Note in-

diquant leur nombre, 371. — Manu-

scrits par lui donnés à la Bibliothèque

1 Bpernay, 369, 371.

Loriia (Table desplaatei du jardin de), 97.

Lorniet (Benoît) . Quittance à lui délivrée,

377.

Lorraine. Album de gravures, des médail-

les de ce pays, avec annotations. V.

Bellot-Hermcnt. — Bibliothèque de la

Lorraine. V. Servais. — Carte du du-

ché, 374. — Catalogue des gravures,

portraits, vues, plans y relatifs, 471. —
Critérium de la notice de la Lorraine.

V. Calmet (Dom). — Documents sur

cette province, 484. — Etats de Lor-

raine. V. Stanislas Leszczynski. — Evé-

nements de Lorraine et du Barrois. V.

Remy. — Liste des ouvages concernant

cette province, 471. — Notes de sta-

tistique et archéologie. V. Servais. —
Recherches sur cette province. V.

Bellot-Herment. — Mémoire sur la

Lorraine. V. Vaubourg (Desmaretzde).

— Recueil de documents sur cette

province, 488. — Simple crayon de la

noblesse du duché de Lorraine, d'après

Husson l'Escossois. V. Bellot-Herment.

— Voyage en Lorraine. V. Berlin du

Rocheret.

Lorraine (Leducde). Mémoire historique

de ses Etats. V. Saint-Contais (De). —
Deux lettres du duc, 470. — Succes-

sion chronologique des ducs, 314. —
Maison de Lorraine. Réfutation de sa

prétendue origine, 140. — Généalogie

de cette maison, 317. — V. Antoine,

duc de Calabre; Bar (Ducs de), Char-

les III, Charles IV, CharlesV, Henri III,

Léopold, Louis, Louis XV, François,

Louise de Lorraine, Stanislas Leszc-

zinsky.

Lorraine et Barrois (Nobiliaire de), 483.

Lorris (De). V. Guillaume de Lorris.

Loterie pour les pauvres. Sonnet écrit à

ce sujet, 253.

Loterie royale. Arrêt du Conseil d'Etat

l'établissant, 585.

Louange des dames (Discours à la),

130.

Loudéac. Mémoire sur l'industrie des

toiles en cette ville, 01. — Plan de la

route de Loudéac à Josselin, 103.

Loudier (L.), professeur au collège de

Sorbonne. Logique et morale, 337.

Louis le Débonnaire. Diplôme pourTours-
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sur-Marne, 356.— La vérité démontrée

relativement à l'histoire des troubles

de sou règne. V. Polhée (L'abbé).

Louis IX. V. S. Louis.

Louis XII. Monnaie le représentant, 150.

— Son règne. V. Quatre-Sols de Parc-

telaine.

Louis XIII. Lettre aux attournés et gou-

verneurs de Compiègne, 561, 562,

563. — Lettre au comte d'Auvergne,

562. — Lettre à MM. de Montrésor

et Le Camus, intendants de la justice

en la généralité de Paris, 563. — Let-

tres au vicomte de Brigueil, 561, 562.

— Lettres et ordres aux attournés et

gouverneurs de Gompiègne, 561, 562.

— Xotes historiques sur son règne,

579. — Remontrance à lui faite au par-

lement de Paris, 237. — Traité entre

lui et le duc de Weymar, en 1635,

139.

Louis XIV. Articles accordés à l'arche-

vêque de Trêves, 139. — Brevet de

nomination des gouverneurs et attour-

nés de Gompiègne, 566. — Copie de

son manuscrit autographe sur le camp

de Compiègne, 579. — Dessin repré-

sentant sa statue en bronze à Rennes,

150.— Don de l'abbaye Saint-Corneille

de Compiègne aux religieuses du Val-

de-Grdce,586.— De son sacre, 579.

—

Erection d'une foire à Lasré, 83.

— Lettres au marquis d'Humières,

563, 564, 565. — Lettres au maire

et aux échevins de Compiègne, 563,

56V, 565. — Mandement à l'occasion

de son mariage. V. Soissons (Evèque).

— Médailles, 225. — Sa statue éques-

tre à Rennes, 236. — Testament et

codicilles, 341.

Louis XV. Attentat contre loi. V. Da-

mions, Soissons (Eièque de). — Code,

71. — Dessin représentant le monu-
ment à lui élevé par la ville de Rennes,

150. — Duc de Lorraine et de Bar-

rois, 486. — Son épitaphe en vers,

316-— Discours à lui adressé. V. Was-
senacr (De). — Fêtes données à Com-
piègne à l'occasion de son rétablisse-

ment. V. Compiègne, Constant Dom
Louis). — Narration de ce qui s'est

passé à son avènement. V. Lallement
(M me Marie). — Voyage à Compiè-
gne, 583.

Louis XVI. Son arrestation à Varennes,

476. — Gouverneurs civils et mili-

taires des provinces et places du
royaume, déterminés par lui, 3(i9. —
Ordonnance pour la perception des

tailles, 567.

Louis, cardinal de Bar. Histoire de son

règne, 478. — Xotes supplémentaires,

479.

Louis-Philippe. Son épitaphe, 308. —
Sa signature, 310. — Lettre de M. Gué-

rin à lui adressée, 31 1

.

Louis, fils aîné du roi de France et de

Navarre. Acte émané de lui, 453.

Louis de Bourbon. V. Bourbon.

Louis de Saint-Meloir , abbt ; de Saint-

Jacut. Manuscrit lui ayant appartenu,

avec notes le concernant. 1
'«.

Louis de Lorraine, abbé d'Ourscamp,

581.

Louise de Lorraine, princesse de Conty.

Les amours d'Henry le Grand, 521.

Louvain. Relation véritable d'un mi-

racle arrivé en cette ville lors d'une

exécution, 5S7.

Louveau (Jcanï. Traduction d'un extrait

de l'Epitome du Thrésor des antiquités

de Jacques de Strada, -ï96.

Loxéville. Baux et contrats de terres,

501.

Loysel. Transaction le concernant, 585.

— V. ESsmaogart, Mesnard.

Lubin (Th.), veuve de X. .lolly. Armoi-

ries, 218.

Luc (S.). Évangile, 3, 7, 23, 325, 316,

— Sentences sur le> peines de l'enfer,

tirées de son évangile, 258,

Lucas (Charles), 253.

Lucas (Hippolyte). Le tisserand de v

vie, drame héroïque, 261.

Luce, pape. Actes, 75.

Locidaire (Le). V. Honoré d'Anton.

Lucioles (Les). V. Legoové

Lucrèce. V. Ponsard.

Lucrèce Borgia, tragédie V. Béotrd

(L.-A.-T.).

Linli inconstantia, fora, 23f>.

Lulle. V. Raymond Lu Ile.
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Lullen (Chartreux du val de). Histoire.

V. Civera.

Lulli. Tragédies d'Armide, d'Isis, de

Psyché. 105.

Lumiuet. ex-interprète militaire en Algé-

rie. Manuscrits arabes donnés par lui

à la Bibliothèque de Nevers, 523, 524.

Lunaire (Le). V. Salomon.

Lune (Calendrier du vrai cours de la).

V. Pierre de Dace. — Tableau du

cours de la lune, 238.

Luxembourg. Journal du siège, 481. —
\otes de statistique et archéologie.

V. Servais.

Luxembourg. Tablettes généalogiques,

historiques et chronologiques de cette

maison, 480. — V. Marie de Luxem-

bourg, S. Pierre de Luxembourg.

Luxure (Note sur la), 430.

Luynes (Duc de). Lettres à M me Jacotot,

306.

Lu/y (Claude), conseiller au présidial de

Saint-Pierre-le-Moutier, 544.

Luzy (Chàtellenie de). Foi et hommage
pour les terres de Lavault et Chevan-

nes, 531.

Lybnia flumina (De), 204.

LyfGa (De fluorine), 204.

Lyon. Juridiction de l'archevêque et pri-

mat de cette ville dans la province de

Bretagne, 80. — Remarques sur le

concile de cette ville, 511

.

Lyra(l)r). V. \icoIaus de Lyra.

M. (M. de). L'amant précepteur, 318.

M Lambert. \e vous imprimez pas.

I Pagnier de Vienne (L'abbé de).

Ifabillon [Jean), 324-. — Elégie pour ses

funérailles. \ . Roaset (.Joseph).

Maccd ibéea, 3, 5, 7.

M G i (Roger). Son nom sur un m;i-

Macdonild (Maréchal). Lettrée M" 10 Ja-

eoto

I!'! TIlO'IM . 259.

M Frère Maurice). Votes interli-

Wé lires ior un manuscrit, 430

]\Iacédoine (Médaillier des rois de), 225.

Màcon. Remarques sur les conciles de

cette ville, 511.

Macquart de Haldat. Généalogie de cette

famille, 500.

Macquin, ancienne sœur converse, pen-

sionnée, 310.

Madaillan (J.-R. de), lieutenant de roi

au gouvernementde Philippeville. Por-

trait du gouverneur politique, 401.

Madame (Le secrétaire de). Lettre à

M rae Jacotot, 306.

Madame X... (A), poésie. V. Bénard

(L.-A.-T.). — Sur M™ X..., poésie.

V. Bénard (L.-A.-T.).

Mademoiselle et de M. de Lauzun (Abrégé

de l'histoire de), 366.

Madrid. Mention du traité de ce nom,

141.

Maestricht. Archevêque. V. S. Hubert.

Mages (L'adoration des), miniatures, 20,

23, 24, 26, 383.

Magistro (Liber de). V. Augustin (S.).

Magnetius (Lud.), parisinus. Sa signa-

ture, 111.

Magnus, orator urbis Romae. V. Jérôme

(S.).
^

Magot. Généalogie de cette famille, 500.

Magot (Pierre-Henri), receveur du dis-

trict de Bar. Pièces concernant sa ges-

tion, 476.

Mahaut, comtesse de Nevers. Reprise de

fief faite à elle par Hugues de ChastiU

lon, sire de Jalleny, 534. — Accord

entre elle et (îui Droes de Merlot,

530.

Mahé. Plan de l'attaque du fort, 146.

Mahias (Charles-Pierre), ancien curé,

pensionné, 310. — Lettre, 310.

Mahias (Jean-Michel), ancien curé, pen-

sionne, 310.

Mahoc, femme de Raoul de Ghaumont.

Don à l'abbaye de Pontlevoy, 306.

.Mahomet. Hccueil de ses .sentences, 74.

Maillcfer (François). Manuscrit écrit par

lui, 334.

Maillet, bibliothécaire de Hennés. Erreurs

à relever dans Toussaint de Saint-Luc,

215.

Maillet (De). Généalogie de cette famille,

500.
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Maillet (De), doyen de la Chambre du i Maître des novices (Do), 4V3
conseil. Edition revue et augmentée

des Mémoires alphabétiques pour ser-

vir à l'histoire et à la description gé-

nérale du Barrois, 465.

Maillot, conseiller, avocat général fiscal

Maître d'hôtel d'Oudinot, duc de Reggio.

Livre de cuisine, 475.

Malachie, 7.

Malades. Des prières à faire par les prê-

tres qui les visitent, 28.

à \
T
evers(?). Sa révocation de la charge ' Maladies (Xotions sur les), 271.— Trait*

de conseiller, avocat général fiscal,

541. — Son opposition au brevet de

révocation le concernant, 542.

Mailly(M me de). Procès-verbal d'enquête

dans son procès contre le prieur de

Notre-Dame de Perthes, 481.

Mailly (Le président de). Lettre au pré-

sident Berlin du Rocheret, 349.

Mailly (François de), archevêque de

Reims. Pièces de vers latins et fran-

çais sur son avènement, 355.— Lettre

de Clément XI au chapitre de cette

ville au sujet de son avènement, 342.

Maimbourg (Le P.). Apologie du Saint-

Siège contre ses livres injurieux, 315.

— Extrait de son Histoire de l'hérésie

des Iconoclastes, 515. — Recueil de

neuf écrits anonymes pour répondre

aux attaques de cet auteur, 135.

Maindron, statuaire, 254.

Maine. V. Balthazar de Bellesme. —
Mémoire sur celte province. V. Mi-

romesnil (De). — Procès-verbaux des

assemblées synodales des protestants

de cette province, 399.

Maine (Comte du), 225.

Maine (Le duc du). Lettre relative au

lit de justice tenu contre lui, 342.

Mainguy (F.), bibliothécaire de Rennes,

230. — Catalogue de la Bibliothèque

de Rennes, 233. — Inventaire de la

bibliothèque de Saint-Méen, 232. —
Kote concernant l'ouverture de la Bi-

bliothèque de Rennes, 231. — Journal

de ses travaux, 229.

Mainmorte (Cens de). Point de droit les

concernant, 359. — Lettres sur les

acquisitions des gens de mainmorte.

V. A.nilly (\Y).

Maintenon (M me de). Extrait des Mémoi-

res de Maurepas la concernant, 309.

Maire et son adjoint (Couplets du).

V. Béoard (L.-A.-T.).

Maison du Roi, 1V2.

des maladies. V. Gave (De). — Recette

pour la guérison des maladie-;, 4S. —
V. Cœur, Médecine, Xcrfs. Pierre,

Recettes, Yeux.

Maladies des enfants. V. Astruc.

Maladies des faucons, 281.

Maladies des femmes. V. Asiruc.

Maladies vénériennes. V. Cujierier.

.Malaval. Pratique pour élever l'âme à la

contemplation, traduction de cet ou-
vrage. V. Contemplatif (Le).

Malbeste (Nicolas). Journal de famille

tenu par lui, 353.

Malbète (Paul). Lettre, 302.

Malchus. S. Pierre lui coupant l'oreille,

miniature, 382.

Maldonat (Jean), en collaboration avec

Jacques Valentin. Commentaire sur

les livres d'Aristote sur rame et li

métaphysique, 43V.

Malestroit. Extrait des registres du Con-

seil d'Etat concernant l'administration

de cette commune, 201. — Notes et

renseignements concernant l'adminis-

tration des deniers communs et des

octrois. 201

.

Malestroit De). V.Jean de Malestroit.

Malet (Dame de). Lettres à M"" .1 icot t.

306.

Maleville, professeur de droit. Extraits.

V. Henriot.

Malheur supposé (Le). V. Bénard

(L.-A.-T.).

Malines (L'archevêque de Compliment

au Roi, 310.

Mallebouclie se confessant à l\m\-sem-

bl.mt. miniature, I 1 \.

Maltaises Mono lies .
225.

Malvoisin. Généalogie de cette famille,

500.

Ifancest, professeur à Soissoni Institu-

tions orateriac, 819. — Tralti

plna belles figuras de rhél «un i, 819

Man lar, ingénieur en cliel dfS pOSJtl '"t
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chaussées et îles travaux maritimes.

Plan de l'abbaye et du collège de Pout-

levoy, 307.

Mandements. \ . Arles (Archevêque il'),

Cambrai. Evoques français, Fléchier,

Hugues, Xîmes (Evèque de), Noailles

(Le cardinal de), Paris (Archevêque

de), Saiigny Seigneurie de), Soissons

(Evèque de), Truyes (Evèque de), Vin-

celles Seigneurie de).

Mandements d'évêques au sujet de la

querelle du jansénisme, 30.

Ifandeville (John). V. Finghin OMahony,

Jean de Ifandeville.

Ifangin (Fr.). Annales du Barrois, 484.

—

Manuscrit copié par lui, 483. — Notice

historique sur Fains, 485. — Trans-

cription de documents sur la Lorraine

et le Barrois, 484.

Manie des grandeurs. Vers extraits de

cette pièce, 253.

Manier de la Closerie. Lettres paten-

tes du roi de Maroc le concernant,

523.

Manifeste pour la paix. V. Guillaume II.

Manipulation (Leçons de). V. Ravenel du

Bois Teilleul (H. de).

Mantoue. Projet de ligue entre le Pape,

la France, Messieurs de Savoie, Venise

et celte ville, 139.

Manuel (Dom), religieux d'Ilautvillers.

Liste de livres à lui attribuée, 379.

Manuscrits arabes. Mention, 413. —
V Bar-le-Duc (Musée).

Mapbaude (Jacob). Manuscrit copié par

lui, 200.

Mappemonde (La), traduction en vers

français, 2V0.

Marais d li Bretagne, 152.

Marais de Saint-Gond, 353.

Marc (S.). Évangile, 3, 7, 325, 326. —
Considérations sur quelques paroles de

lui, 16.

M in >./, pape. .Actes, 77.

a (De). Dissertation sur le sacre-

ment du mariage, tirée de ses livres,

251

Marcel, pape. Actes, 75.

M arci llin, pape. .Actes, 75.

Marcbaiidf tvocat. Requête du curé de

Fontenoy an Roi, 310.

Marchands, miniature, 90.

Marchant. Tableau généalogique de cette

famille, 357.

Marclienoir. Coutumes locales, 405.

Marcigny-les-Nonnains. Accord entre les

moines de cette abbaye et ceux de

Saint-Bénigne de Dijon, 535.

Mardcuil (Cure de), 356. — Erection de

cette église en cure, 354. — Nomi-

nation aux cures de cette ville, 355.

— Prieuré de Mardcuil. Documents y
relatifs, vue perspective, 355.

Mardigny (De). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 488.

Mardigny (Georgin de). Généalogie de

cette famille, 500.

Maroc (Pierre), maître des requêtes de

Bretagne. Sa signature, 52.

Alaréchaux de France. Acte à eux donné

sur le rang du duc de Joyeuse à une

cérémonie, 138.

Alareschal (Henry). Etat et dénombre-

ment des pièces de terre et héritage

composant les seigneuries d'Arsy et

de Pieumelle, 574.

Mareuil (La Mothe) en Picardie. Aveu

et dénombrement de cette terre et

seigneurie donnée aux Dames du Val-

de-Grâce par le marquis de Gournay.

V. Hennon (Pierre-Joseph).

Mareuil-en-Brie. Usurpations commises

par les habitants, 377. — Pièces con-

cernant ce terroir, 377.

Marenil-sur-Ay. Aveu et dénombrement,

354. — Contrats et pièces pour des

biens y sis, 356. — Découverte de

monnaies romaines, 355. — Pont,

3V3. — Seigneurs. Leurs droits à Ay,

354.

Margny. Réunion de cette prévôté à la

ville de Compiègne, 584. — Charte

de Charles IV pour le greffe de ce

lieu, 580.

Margo (Les accords de). V. Cassini.

Margoa (Le P.). Réponse à son ouvrage,

141.

Marguerite de France. Dissolution de son

mariage avec Henri IV, 140.

Marguerite (h; Savoie, comtesse de Ligny.

Fondations faites en l'église collégiale

de Xotre-Damc de Ligny, 479. —
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Mémoire sur sa personne et sur ses

libéralités, 479.

Marguerite, reine de Sicile. Echange de

la portion lui appartenant par droit de

succession au duché de Bourgogne, 536.

Mariage. Dissertation sur ce sacrement.

V. Marca (De). — Sujet de sermon

sur le mariage, 41. — Cérémonies du

mariage, 28.

—

V. Henri IV, Le Houx,

professeur en Sorbonne ; Matrimonio

(De), Raymond de Penafort , Robin

d'Estréans.

Mariage (Contrat de). Consultation juri-

dique y relative, 360.

Mariage de Xostre Dame sainte Marie,

240.

Mariage civil, 300.

Mariage des princes, 251.

Mariages (Des), 54. — V. Serfs.

Mariages (Déclaration du Roi au sujet de

la célébration des), 238.

Marie (La vierge). Salut et dévote prière,

en vers, 134. — Oraisous en l'honneur

de la Vierge. V. Cœur de Marie
,

Jean (S.), Aotre-Dame.

Marie (La sœur), religieuse de Xotre-

Dame des .^nges, copiste d'un manu-

scrit (?), 399.

Marie de Coëtquen. Son épitaphe, 159.

Marie de Luxembourg, duchesse douai-

rière de Vendôme. Lettre aux officiers

du Roi et gouverneurs en la ville de

Compiègne, 557.

Marie de Médicis. Lettres aux allournés

et gouverneurs de Compiègne, 561.

Marie-Amélie (La reine). Sa signature,

310.

Mariés (Des droits entre gens). V. Poul-

lain du Parc.

Mariette, ancien curé, pensionné, 310.

Marigny (Seigneur dej. Lettres patentes

convertissant en une rente un droit de

chauffage lui appartenant dans la forêt

de Remy, 588.

Marillac. Extraits des Mémoires de Mau-

repas le concernant, 309.

Marin. Lettre à Bertin du Rocheret, 345.

Marine. \ . Dépenses.

Marine fluviale, 576.

Marmier (\.). La paix du cœur, stances,

253.

Marne. Pêche en cette rivière, 356.

Marne, déparlement. Proclamation de la

Cour prévôtale, 370.

Marne (L'abbé de). Notices historiques

sur l'ordre de Saint-Hubert du duché'

de Bar, 468.

Marne (Jean de), ancien prévôt d'Kper-

nay. Mandement d'une somme à lui

payer, 372.

Maroc (Roi de). Lettres patentes pour le

consulat de France à Gale, en faveur

de Manier de la Closerie, 523.

Marot (Marie-Barbe), 361.

Marquis (Jean, dit). Transaction avec les

religieux de Saint-Corneille de Com-
piègne, 582.

Mars (Commune de), 537.

Mars (Xoël), bénédictin de 11 congréga-

tion de Saint-Maur. Histoire da monas-

tère royal de Saint-Laumer de Blois,

399.

Marsan (Comtesse de). Extraits des Mé-

moires de Maurepas la concernant, 309.

Marteau et le clou (Le), fable. V. Bé-

nard (L.-A.-T.).

Ilartigné (Vue de la mine et des forges

de), 152.

Martigné-Pépin (De), avocat. Consulta-

tions, 70.

Martin (Henri), 255.

Martin de La Villette, coseigneur des

Crottes et de Savines. Quittance de

180 florins à lui dus, 503.

Martinelli. Extraits de BOO poème, la

Tentazione, 25V.

Marlinès (De), conseiller au parlement

de Bretagne. Traduction de la charte

conférant à Bertrand Dnguesclin le

duché de Molin a, 220

Martinique. Voyage en cette lie. V .
\1-

lan de Cramant (G. -T.).

Martyrologe. V. L'suard.

Massacres. V. /imboite, Cabrièr -. Ilé-

rindol, Saint-Barthélémy, Vaaty.

Martyrs. V. Caratères.

Massard, ancien inspecteur des .aux et

forêts. Notes succinctes Mir Boorbonne-

les-Bains, 45V.

Massillon(LeP.).dr l'Oraio.re Fragment

d'un sermon pour le jour des Cendrée,

515
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Masaon C),abbé de Aforimond. Note sur

un manuscrit, '»ô
»

.

Mathématiques. Cours. Y3V.

Mathématiques, théologie et morale,

b48.

Mathieu S.)- Évangile, 3, 7, 324, 326.

— Fragment en hébreu, 338. — Com-
mentaire eu arabe. V. Brice (Le P.).

— Commentaire sur l'évangile de

S. Mathieu, 4V2. — Sentences sur les

peines d. 1 l'enfer, tirées de son évan-

gile, 25S.

Mathieu. Mémoire le concernant, 570.

Mathieu, abbé de Pontlevoy. Assignation

de certains biens au prieuré d'Amboise,

396.

Mathieu (Le R. P.), prieur des Grands

Carmes de Rennes, 231

.

Mathilde, comtesse de IVevers. L'église

de Tonnerre est mise sous sa garde,

534. — Hommage à l'évèque de Cha-

lon, 53 V. — V. Nevers.

Matins (Frère P.), abbé de Jovillers, dé-

puté de Bar. Sa signature, 468.

Matières bénéficiâtes, matières eoutu-

mières, matières féodales. V. Robin

d'Estréans.

Matignon à Lamhalle et à Dinard (Plan

de la route de), L93.

Matinée d'un député (La), scènes du

mondeaprèsl830.V.Bénard(L.-A.-T.).

Matrimonio (Traetatus théologiens de),

8T. — V. Mariage.

Matrimonio /'Somma de penitentia et).

\ . Ra] mon I de Penafort.

Mauberl de Gouvest, éditeur des Lettres

iroquoises, 70.

Mauboux II >ii de). Droit d'usage, 530.

— \
. La Platière (P. de).

Manger Dame Élisabeth-Josèphe de).

la lujel le son mariage, 70.

Mangue (1 . chirurgien. Requête

1 l'effet de le faire admettre à jouir de

droits el prérogatives, 541.

Manparti Le B. P.), professeur au col-

Bl de Dijon. Traetatus

de aetibn bnroanis, de angelis, de

i rinit.itc »V5.

Manpeou. Lettre an président Berlin du

Sa béret 864.

Mauproo (\,(\ chancelier de). Lettre* au

lieutenant général, aux officiers de la

justice ducale du Nivernais, 5V2.

Maupertuis (M me de). Lettre à elle adres-

sée. V. Bertin du Rocherct, père du
président.

Maupin cl Stapart. Lettre au président

Bertin du Rocherct, 354.

Maure. Lettre au président Bertin du

Rocheret, 363.

Maurepas. Extraits de ses Mémoires,

300.

Maurice, empereur d'Orient, tragédie.

V. La Cour (Le Père de).

Maurice de Saxe. Son portrait, 389.

Maurocordato (A.). Sa signature, 253.

Mauvachini. V. Robertus Mauvachini.

Maxe-Werly (L.). Manuscrit donné par

lui à la Bibliothèque de Bar-le-Duc,

486.

.Maxime, martyr, tragédie. V. Porée (Le

Père).

Maxime et Conan Mériadec débarquant

en Armorique, gravure, 154.

Maximes. V. Saint-Cyran (Abbé de).

Maximes de Bretagne (Droit français

selon les), 63.

Maximes sur la communion. V. Roche-

chouart (Guy de).

Maximes d'Etat. V. Richelieu.

Maximes de la sagesse humaine ou le

portrait d'un honnête homme, 336.

Maximes royales, célestes et séraphiques

d'un vrai enfant de S. François, 135.

Maximes de vertus selon le sentiment de

la plupart des saints Pères, 445.

Mayence. Remarques sur le concile tenu

dans cette ville, 511.

Mayeuc. V . Yves Mayeuc.

Mazade (Charles de), 255.

Mazarelli (Demoiselle). Pièces la concer-

nant, 359.

Mazarm. Remontrances du Parlement

contre lui, 307.

Mazarini-Mancinj (Philippe-Julien-Fran-

çois), duc de Nivernais. Acte de foi et

hommage de M rc du Grest (Cray),

rnari et exerçant les actions de dame

Madeleine de Jacqninet, 532. — Bre-

vet de boucher à Pongues par lui dé-

livré à Joseph Le Roy, 545. — Sa si-

gnature, 545.



TABLE GENERALE. 699

Mazière, capitaine Je la milice à Éper-

nay (? . Leltre à Bertiu du Rocheret,

346.

Méaulle (H.). Sa signature, 223.

Ifeaux. Hèglement de la compagnie des

arquebusiers, 357. — Concours géné-

ral de tir, 357.

Mécanique. Traité, 104.— Xotes y re-

latives. V. Delpech (Jean).

Mécènes (Epigrammes à trois). V. Oiven

(J-).

Mecklcmbourg. Généalogie de cette mai-

son. V. Péan-Petit.

Mécuson. Titres et papiers de cette fa-

mille, 474.

Mécuson (Jean-Gérard), libraire et bour-

geois de Bar. Son livre de raison, 475.

Médailles. V. Bitliynie. Edesse, Egypte,

Empereurs romains, Empire, Espagne,

Grecques, Impératrices romaines, Je-

tons. Lancclot-Favart, Louis XIV, Ma-

cédoine, Xumidie, Pergame, Pont

(Rois du), Rennes, Syracuse, Syrie.

Médailles chrétiennes. Description et dis-

sertations. V. Bcllot-Herment.

Médailles anglaises, françaises, de panes,

226.

Médailles gauloises. Essai de notice.

V. Bcllot-Herment.

Médailles romaines, 225.

Médailles romaines découvertes à Bour-

bonne-les-Bains (Xoticc sur les), 454.

Médailles d'or. V. Segnelay (De).

Médaillons, 519.

Médaillons (Soixante-huit), avec scènes

variées, miniatures, 2V.

Médavy. Lettre aux maire et échevins de

Compiè"ne, 503.
I o '

Médecine. Aphorismes de médecine

,

99. — Couri de médecine, 520. —
Fragmentd'an manuscrit, 443. — Trai-

tés, 368, 485. — Secrets, vertus des

herbes. V. Armoise, Arnoul de Xeul-

ville. Barbier le jeune (François). —
Xotes. V. Léré (J.-A.-F.ï, Roque. —
V. Astruc, Chêne, Cherviu (X.), Claie

(De), Claveau, Consultations médicales,

Corporelle, Corps humain, Cullerier,

Enfants, Fièvre jaune. Fièvre tier e,

Fièvres, Gérardin (Le I)'). Goutte,

Gravelle, Hippocrate, Maladies véné-

riennes, Xerfs. Os, Pathologie, Pierre,

Plantain, Poitrine. Recettes médicale-.

Remèdes, Rhumatismes, Scorbut, Tête,

Ventre (Bas-), Ver solitaire. Veux.

Médecine des pauvres. V. Ile :quet.

Médecine universelle. V. Olympe I

grand).

Médecins (Extraits des^, 435.

Mèdes(Histoire de la religion des ancien» .

V. Caperan (L'abbé
1

!, Hyde (Thomas).

Médicaments usités en l'hôpital de Reims,

368.

Médicis. V. Catherine de Mé licis, Marie

de Médicis.

Médisance (Taxe à établir sur la), 367.

Médisant (Le), poésie. V. Bénard

(L.-A.-T.).

Médisante (La), comédie. \. Bénard

(L.-A.-T.).

Méditations, 387.

Méditations sur la vie et la doctrine de

Xotre-Seigneur. 45; — sur la mort de

Jésus-Christ, 45; — sur les causes de

crainte et de douleur, 422; — sur la

Passion, 428, 449.

Méditations chrétiennes, prières en prose

et vers, 335.

Medulla Scripturarum. V. Dourcn s.

Méduse (La), vaisseau, 145.

Mège (Joseph). Manuscrit à son ni

334.

Mélanges littéraires et poétiques, comé-

dies, vaudevilles, proverfa - \ De-

mengeot (Constant) et Servais \

Mélanges de mathématiques, de théolo-

gie et de droit, 448.

Mélanges de piété et de morale. VV8.

Melerio (Liber Sanctae Mariae de . Ma-

nuscrit lui ayant appartenu, I2U.

Melian.l, 160.

Méliand, intendant de la généralité de

Soissons. Mémoire dressé par soi ordre

pour l'établissement d'une cari

ladite généralité, >* ,
">

Melun Bois nationaux. 303. — Compte

de la dépense do Roien cette ville.

— Hôpital Saint-Jacq ' Hô-

pital Saint-Nicolas, 30t. '• Mrs di

conseil d'administr ition do 5 i bns-

iears I cheval, 30i. — Lettre do i

ieil général de la commune l Labroa,
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ingénieur en chef des ponts et chaus-

sées, 299. — Saint-Pierre, 302. —
Vue de la ville. V. Jourazier.

Mémoires. V. AJençon, Alsace, Anjou,

Artois, Aurillac, Bar, Bar-le-Duc, Bar-

rois, Bacille, Blois, Blondel, Bordeaux,

Boulanger, Bourbonne-1es-Bains, Bou-

ville (De), Bretagne, Breteuil, Gassini,

Chabaud, Chapel, Chapelle, Château-

giron, Compiègne, Gondom, Gotelle

(Louis), Delaporte, Droit, Du Gheyla

(Abbé) , Ducs et pairs, Du Dresnay
,

Dufbrt(J.-N.), Duguay-Trouin, Enfants

trouvés, E; ernay, Espagne, Fieubct,

Flandre occidentale, Tourna (AI. -G.),

Goeshriand (L.-V., marquis de), Gui-

zot, Henri IV, Hévin (P.), Kerguvellen

(X-J.de), La Houssaye (Le Pelletier

de), La Valette, Le Gall de GunOou, Le

Gras de Préville, Le Paige (J.), Ligny,

Loret (Pierre), Lorraine, Lorraine

(Le duc de), Maine, Marguerite de

Savoie, Maurepas, Mendicité, Méno-
ray, Miroménil(De), Montauban, Mont-

inéily, Xoailles (Duc de), Nevers,

Mointel (De;, Orléans, Paris, Perche,

Picardie, Pichart, Provence, Rallier

du Baty, Rennes, Rochefort (J.-F. de),

Rouen, Saints, Soissons, Stapart (M e

François), Saint-Contais (De), Saint-

Pol-de-Léon, Saint-Simon (Duc de),

Terlet (François), Tours, Tralage (Sieur

de), Trévoux, Trois-Evèchés, Virazel,

Vou thon- Haut, Westj)halie.

Uémoires généalogiques de la noblesse

bretonne, 210.

Ifemoris et remioiscentia (Liber de).

\
. Aristote.

Mendicité (.Mémoire sur la). V. Hérnart

(Ch

Meneuf(Guillaume). Registre du greffedes

Etatsde Bretagne, 166. V.Mesneuf(I)e).

Menoetou-sur-Cher. (coutumes locales,

ft05.

Hénorav (Dame de). Mémoire contre

son mari, 84.

M dsoo C ), 255.

Mépi titei fautes(Sermon ior le),

V2.

lier (Cootumei de la) pour la Bretagne,

Mercator (Isidorus). V. Isidorus Mer-

cator.

Mercœur (Élisa). Billet, 255.

Mercure de France (Notes historiques et

généalogiques extraites du), 365.

Mercuriales. V. Clermont.

Mercy (Charles de). Lettre à M me Ja-

cotot, 306.

Merdrignac à Moncontour (Plan de la

route de), 193.

Méridiennes (Méthode pour tracer les

lignes), 104.

Mérindol (Massacres de), 135.

Merlin (Histoire de), 120.— Prophé-

ties. V. Frédéric (L'empereur).

Merlin (Jacques), docteur en théologie.

Manuscrit lui ayant appartenu, 333.

Merlot (De). V. Droes de Merlot.

iMeschine (Léonard), dit La Mazille, 544.

— V. Châtelain (Jacques).

Mesdames de France. Compte de leur

dépense, 299.

Mesléans (N. de), seigneur de Lanusoar.

Mention de son alliance avec Louise de

Plœuc, 219.

Mesmer. Théorie du monde et des êtres

organisés suivant ses principes, 482.

— V. Bêtes, Laguerre (L'abbé).

Mesnard. Transaction le concernant, 585.

— V. Esmangart, Loisel.

Mesneuf (Le président de), 69. —
V. Meneuf (G.).

Messe. Conduite pour l'entendre, 45. —
Ordinaire de la messe, 12, 448. — V
Clément VI, Conception de la sainte

Vierge, Missa.

Messie (Dissertations sur le), 446.

Mesures. Etude comparée* des mesures

chez divers peuples, 330. — Tableaux

comparatifs des mesures anciennes et

nouvelles. V. Vivenel (A.-.Y.).

Mesures anciennes. V. Bar (Duché de).

Métaphysique, 368, 518. — Mctaphysi-

cae compendium, 274. — Cours, 447.

— Commentaire sur la métaphysique

d*Aristote. V. Aristote, Maldonat, Va-

lentin (Jacques).

Métaux (Transmutation des). V. Arté-

phius, Grosparmy (Nicolas de).

Météores. Commentaire. V. Aristote.

Meteorologica. V. Aristote
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Météorologie, 576. — V. Compiègne,

Léré (J.-A.-F.).

Méthode (S.), évèquede Patare. Milliaire,

24 V.

Méthode entomologique. V. Latreille.

Méthode d'oraison, 45.

Méthode (Xouvellej pour apprendre le

latin, 328.

Méthode pour se tenir en la présence de

Dieu, 448.

Méthode pour bien entendre l'Ecriture

sainte, 445.

Méthode pour se tenir en la présence de

Dieu. V. Gerberon (Gabriel).

Méthode pour tracer les lignes méridien-

nes, 104.

Metz, 147. — Gages des officiers de la

Cour du parlement, des comptes, aides

et finances, 147. — Mémoire. V.

Saint-Gontais (De). — Xotes de statis-

tique et archéologie. V. Servais.

Metz (De). V. Gautier de Metz.

Meung (De). V. Jean de Meung.

Meuse. Administration centrale de ce dé-

partement, 488. — Anciens établisse-

ments et ordres religieux. V. Bellot-

Herment. — Archives meusiennes,

Biographies meusiennes. V. Servais

(V.). — Communes de ce départe-

ment. V. Servais (V.). — Diction-

naire biographique du département.

V. Servais (V.). — Dictionnaire

étymologique des noms des communes

de ce département. V. Bellot-Her-

ment. — Dictionnaire géographique

de ce département. V. Bellot-Herment.

— Répertoire des communes ou dic-

tionnaire topographique de ce dépar-

tement, 487. — Xotice sur les anciens

camps et chaussées. V. Bellot-Her-

ment. — Les invasions étrangères dans

ce département, 491. — Xotes d'his-

toire et de statistique concernant les

cinq cent quatre-vingt-six communes

de ce département, W9. — Note» Bar

le département. Statistique. V. Servais

(V.). — Xotes sur les législateurs de

ce département. V. Bellot-Hennent et

Servais. — Xotions sur la contrée où

se trouvent les principautés dOrnain

et de Meuse, 486. — Recueil de pièces

sur la Révolution dans ce département,
476. — Révolution de iS'.s ',<u __
Signatures des évêqnes ei fonction-

naires préfectoraux du département
491. —Topographie et ethnographie
de ce département. V. Bellot-Herment.

— \ ocabulaire des hommes célèbre*

qui y sont nés. V. Bellot-Herment.

\ ocabulaire des mots patois en usage

dans ce département. V. Cordier (Le

D r

). — Xotes pour servir à l'histoire

des populations du département de la

Meuse sous ses différents souverains

depuis les temps les plus reculés jus-

qu'à nos jours. V. Servais (V.).

Mevel (Dom Jean). Manuscrit lui ayant

appartenu, 24.

Mezangier (Pierre), cordonnier à \Y-
vers. Transaction entre lui et les syn-

dics de la corporation, 538.

Michau (L'abbé). Service à sa mémoire,

423.

Michée, 7.

Michel-Ange, sonnet. V. Barbier (Au-

guste).

Michel-Ange de Paris, capucin. Lettre,

362. — Lettre au président Berlin du

Rocheret, 365.

Michel Aubert, chartreux, scribe d'un

manuscrit, 433.

Ifichelet (J.), 255.

Ifîchiele (Giovan.), ambassadeur vénitien.

Relation de son ambassade auprès de

la reine d'Angleterre et de la cour de

France, 202, 203.

Iflickiewics (Adam), 255.

Micrographie du dernier évangile de la

messe, 123.

Midia. Plan de celle aille, 80*.

Mignet, secrétaire perpétuel de l'Acadé-

mie des sciences morales. Lettre à

Henri Diual, 262.

Miles, abbé de Poutières, 53V.

Miles, comte de l!ar->ur-S in », Charte

de lui, 53V.

Miles, seigneur de Noyers. Homo

de lui, 53V.

Ifilesiacolonie. Tabulachron

Milices. |*,2

Militaire de Franc IWL —
V Arl militaire.
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Millançay. Goûtâmes locales, 405

Millet, 5*7,

Millet (Olifier), lieutenant général du

bailliage de Saint-Pierre-le-AIoutier.

Manuscrit à lui attribué, 527.

Milliaire. V. Méthode (S.).

Milieu. V. Won Millon.

Millot, ancien principal du collège de

Homorantin. Lettre, 412.

Milonienne (Commentaire sur la), 338.

Ifilsonneaux. Table alphabétique de quel-

ques cartes géographiques peu com-

munes, 374.

Miltiade. pape. Actes, 75.

Minage (Procès relatif au droit de), 531.

— V. Ne i ers.

Mines, 520. — V, Bretagne, Martigné,

Nasium, Ponlpéau, Villoria.

Mineurs (Des), 69. — De leurs biens,

;'>(i7. — V. Poullain du Parc, Robin

d'Estréans.

Mineurs ^Frères). Recueil liturgique à

leur usage, 28. — Miroir, V. Bona-

venture (S.).

Miniac (Jean -François de). De l'art mili-

taire, des fortifications, géométrie pra-

tique, 104. — Manuscrit lui ayant

appartenu, 104. — Sa signature sur des

manuscrits, 142, 143.

Miniatures. V. Agneau pascal, Anges,

Anne de Bretagne, Annonciation, Arc-

en-ciel, Arche de Aoé, Archer, Ar-

moiries, Artisans, Ascension, Assomp-

tion, Baptême de Jésus-Christ, Bergers

(Adoration et annonce des), Blois,

Boéce, Buisson ardent, Capucin, Cène,

Chabanes Jacques), Chamillard, Cha-

pelle ardente pour les funérailles

d'Aune de Bretagne, Chasseur, Che-

valier et dame, Chèvre, Christ en

>i\, Christ dans m gloire, Christ

an jardin des Oliviers, Christ chas-

les marchands du temple, Christ

lente par le diable , Christ eppa-

raJSSanl dans les nuées, Christ assis

sur h- globe, Christ communiquant le

imVEsprit aux Apôtres, Christ cou-

ronn d'épines, Christ dans la crèche,

Chri-t devant Caïphe, Christ devant

PUate, Christ portant la croix, Cœur,

irncrit li imis alla ,i l'amant, Com-

mercy (Denis de), Convoitise, Couron-

nement de la Vierge. Cressus, Croix

(La), Dame en oraison devant la sainte

Vierge et l'Enfant Jésus, David luttant

contre Goliath, David en prières, Da-

vid regardant Bethsabé, Descente de

croix, Descente du Saint-Esprit sur les

Apôtres, Dieu, Dieu bénissant la sainte

Vierge avec Jean et les saintes femmes,

Ecrivain travaillant, Écusson de Bre-

tagne, avec personnage en oraison;

Enfant égorgé dans les bras de sa mère
devant un juge, Envie, Etampes

(Armoiries), Les quatre évangélistes,

Famille féodale, Femme (Création de),

Femmes au pied de la croix, Les sain-

tes femmes, Franchise, Françoise de

Dinan aux pieds de la sainte Vierge,

Fuite en Egypte, Genèse (La), La
Haine, Honte et Peur, comment ils

veillèrent Danger; Image du monde,

Inhumation, Initiales à grotesques,

Jacob (Bénédiction de), Job sur son

fumier, Joseph dans la citerne, La Ka-

role, La Mandardière (Le sire et ladame

de), Le plat de lentilles, Lion, Livre

de Sidrac, Mages (Adoration des), Mal-

lebouche se confessant à F'aux sem-

blant, Marchands, Médaillons, Mise au

tombeau, La Mort entraînant une jeune

fille dans la tombe, Nantes (Chapelle

ardente d'Anne de Bretagne) , Narcisse,

Office des morts, Oiseaux, Oiseuse,

Orléans (Armoiries de la ville d) , Paon,

Papelardise, Paradis (La fuite du),

Paris (Armes de la ville de), Paris

(Notre-Dame de), Pauvreté, Pèlerin

agenouillé implorant le Seigneur dans

nue nuée, Présentation au Temple,

Promeneurs, Rendez-vous amoureux

de la châtelaine de Vergy et de son

ami, Rinceaux et fleurons, Roi et sa

cour, Royc (Mariage d'Aliénor de)

avec le prince de Condé, Salutation

angélique, Secrets oaturiens, Soleil de

justice, Songe d'un poète endormi,

Suzanne au bain, S. Antoine, S. Chris-

tophle, Saint-Esprit descendant sur

les Apôtres; — sur la tète auréolée

d'un enfant, S. Etienne, S. Eusta-

che, S. Fiacre, S. François en extase,
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S. Jacques, S. Jean, S. Jean écrivant, I

S. Jean-Baptiste, S. Jérôme, S. Julien,

S. Laurent, S. Luc, S. Marc, S. Michel

(Ordre de), S. Michel terrassant le

dragon, S. Paul, S. Pierre coupant

l'oreille à Malchus, SS. Pierre et Jean

communiquant le Saint-Esprit aux

Apôtres, S. Sébastien, S. Thomas de

Canterbury (Martyre de), Ste Agnès,

S' e Anne, S'
e Apollonie, S te Catherine,

Su Marguerite, Su Marie .Madeleine,

S le
\ ierge, Sle Vierge à l'Enfant, Tom-

beau (La mise au), Trinité, Tris-

tesse, Vieillesse, Vilenie, Ville ceinte

de murailles, Villes fortiliées, l isi—

talion.

Minimes. Procès verbaux de leurs cha-

pitres provinciaux. V. Bertaucourt

,

Champagne, Compiègne , Epernay ,

Laon, Reims, Rethel, Vitry.

Ministère (Extrait de conférences sur le

saint), 387.

Ministre de la guerre. Demande de mu-

nitions à lui adressée par le conseil

d'administration du 5" chasseurs à

cheval, 300. — Lettres à lui adressées,

299.

Ministre de la police générale. Lettre,

408.

Ministre de l'intérieur. Lettre à M me Ja-

cotot, 306.

Minon du Charmel (Le), pièce de vers.

V. liertin du Rocheret.

Miorcec de Kerdanet, ancien bibliothé-

caire de Rennes. Xotes sur des manu-

scrits, 104, 129, 133, 232.

Mirabeau, lils. Lettre à un de ses amis,

307.

Miracle arrivé à Renues, 197. — Miracle

arrivé à l'occasion d'une exécution.

V. Louvain, Miracles (Notre-Dame

des), Montpellier (Ëvêque de), Saint-

\ von, S'
L Léocadie.

Miracles (Table des) contenus dans uue

vie de la S" Vierge, 42(i.

Miracles (\olre-Darne-des-). Histoire. V.

Languedoc (De), Rennes.

Miracles de Notre-Dame (Poème iut

trois). V. Gautier de Coinsy.

Miracles de If. Paris. Présentation de ce

livre au Roi, 346.

Miroir des frères Mineurs. V. Don,!.

ture (S.).

Miroir des histoires du monde. 128.

Miroraénil (De), intendant. Mémoire sur

la généralité de Tours, 1V7. Mé-
moire sur la province d'Anjou, 1 VT

— Mémoire sur la province du Maine
147.

Mise au tombeau, miniature, 416.

Miserere (Le) de M. de Ghauvelin,

345.

Miséricorde. Pensées pieuses sur la mi-

séricorde de Dieu, 45. — Sermon sur

la miséricorde, 43.

Missa pro mortalitate evitanda. V. Clé-

ment VI. — De officio missae in dnpli-

cibus, 23. — V. Messe.

Missahag, prêtre. Manuscrit lui ayant

appartenu, 330.

Missels, 11, 12. — V. Rouen.

Mission de S. Denis l'Aréopagite en

France. V. David (Glande

Missions étrangères. Lettre de l'arche-

vêque de Cambrai aux piètres des

Missions, 515.

Missirien (Manuscrit de) contenant les

montres et arrière-bans de la noblesse

de Bretagne, 205.

Mitry (De). Généalogie de cette famille,

500.

Modave (De). Lettre à Collet, procureur

syndic d'Epcrnay. 353.

Modèle de l'exercice des vertus pour la

communion, 45.

Moët. Tableau généalogique de cette

famille, 357.

Mœurs (Le livre de bonnes). V. Jacques

Le Grand.

Moine conversant M ec des personn

miniature, '.)•>.

Moïse. Examen raisonné de sa loi, 551.

Ifolesme. Abbé. V . Guillaume.

Ifolina (Duché de). Don à Bertrand dn

Guesclin, 220.

Ifolios (De). Pièces le concernant,

359.

M, .lins (Abbé de). Lettre SU p.re du

président Bertin dn Rocheret,

Ifoll (Thierry), prieur de Iliray. I

au sujet de m résignation m\ jm>.

son neveu, 2'.h>.



70 + TABLE GEXERALE

Ifonachi. Y G. Hlonachi.

Ifonastica quaedam. V. Owen (J.).

Ifoncontonr. Mémoires sur l'industrie

des toiles dans cette ville, 91. — Xotes

et renseignements concernant l'admi-

nistration des deniers communs et des

octrois. 201. — Plan de la route de

Lamballe à cette ville, et à Merdri-

gnac, L93.

Moncoruet (B.). Portrait gravé de Jan-

sénius. évêqne d'Ypres, 515.

Mondain (Le). Y. Voltaire.

Monde. Commentaire sur le livre d'Aris-

tote. V. Aristote. — Exposé critique

très sommaire des systèmes du monde,

104. — V. Image du monde, Orbis.

— Sujet de sermon sur la venue de

Jesus-Christ en ce monde. V. Jésus-

Christ.

Monde démasqué (Le). V. Bougeant (Le

Père).

Monde et des êtres organisés (Théorie

du). V. Mesmer.

Ifonge. Xotes prises à. ses leçons,

102.

Monicault (De)
, préfet de Seine-et-

Marne. Lettre, 298.

Monnaies (Edit sur les), 342. — Ordon-

nances sur les monnaies. V. Char-

les III, Henri II, Xicole, ducs de Bar.

— Privilèges des officiers de la mon-
naie, 82.— Planches gravées de diver-

ses monnaies, 150.— Incertaines, 225.

— Juives, 225. — Maltaises, 225. —
Monogrammes et renseignements pour

l'étude des monnaies romaines, 498.

— Mérovingiennes. V. Saint-Aubin,

Sommier*"!. — Puniques, 225. — Ro-

maines, W>8. — V.Alexandrie, André,

Armoricains,BeUpt-Herment,Bithynie,

Bretagne, Charles le Chauve , Clovis,

Cjrènes, Gaulois, Henri P r
, Louis XII,

Itareuil-sur-Ay, Médailles, Robien

(D , Trêves, Trois-Evéchés.

ifottneraye (Jean) , archidiacre de Rennes.

V. Rennes (Chapitre).

Ifonnier (L'abbé). Votes historiques sur

I i ' MDDJnnne de Soudan, 200.

Ifoonin-S lias •. Lettre concernant le ré-

giment de ce nom, -i48.

mmes. Y. Monnaie».

Monsieur X. Trois poésies à lui dédiées.

V. Bénard (L.-A.-T.).

Monstres. Animaux à figure contre na-

ture, 225.

Montai. Lettre au président Bertin du

Rocheret, 364.

Monlalivet (De). Lettres, 298.

Montauban. Discours de rentrée à la Cour

des aides. V. Le Franc. — Mémoire
sur la généralité de cette ville, 281.

Montauban. Généalogie de cette famille,

501.

Montbel. Lettre à Mme Jacotot, 306.

Montboucher, seigneur du Bordage. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 121.

Mont-Carmel. Arrêt du Conseil d'Etat le

concernant, 314.— Bulles. V. Carmes.

— Prieur général. V. Grossy (Jehan

de).

Montcharvot (Recherches sur), 454.

Montdidier (Bailli des Tournelles de),

558.

Monte Mayor (Don Alphonso de). Signa-

ture, 220.

Montereau. Grenier à sel, 397. — Reçus

des gages des officiers du grenier à sel,

300.

Montespan (Sur Mme de), 366.

Montesquiou (Général, comte de). Lettre

à M rae Jacotot, 306.

Monteynard. Contrôleur général. Lettre,

300.

Montesquiou (Maréchal de). Lettre au

père du président Bertin du Rocheret,

364.

Montesquiou (Maréchale de). Lettre,

363.

Montfaucon (Dom Bernard de). Manu-

scrit sur un projet d'histoire de Com-
piègne à lui attribué , 554.

Montfort. Notes et renseignements con-

cernant l'administration des deniers

communs et des octrois, 201.

Montfort (Vicomte de). Lettre à M. de

Courtagnon, 34d.

Montgérard (Georges), prieur de Saint-

Bernard de Reims. Manuscrit copie

par lui, 339. — Histoire de l'abbaye

de Saint-Martin d'Epcrnay, 341.

Montjoye (Comtesse de). Lettre à M 1 "" Ja-

cotot, 306.
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Montlivault (Comte de). Lettre à M me Ja-

cotot, 306.

Mont-Marie (Lieutenant général, comte

de). Lettre, 297.

Montmédy. Journal du siège en 1657,

494. — Mémoires historiques concer-

nant cette ville. V. Chabaud (De).

— Plan de la ville et des environs,

494. — Précis du siège et de la capi-

tulation en 1825, 494. — Gouverneur.

V. Allamont (Jean d').

Montmorency (De), maréchal de France.

Lettre à Antoine Féron, 558.

Montmorency (François de), gouverneur

de rile-de-France. Ordres aux officiers

et gouverneurs de Gompiègne, 557,

558.

Montmorency - Laval ( Mathieu - Paul -

Louis, vicomte de), gouverneur de

Gompiègne. Gérémonie observée à sa

première entrée dans cette ville, 580.

Monton, ancienne religieuse, pension-

née, 310.

Montpeiroux (De). Lettre, 363.

Montpellier. Evêque. Lettre à un autre

prélat, 32. — Lettre au Roi au sujet

de la légende de Grégoire VII, 33. —
Instruction pastorale au sujet des mi-

racles que Dieu fait en faveur des ap-

pelants de la bulle Unigenitus, 34.—
Evêques. V. Colbert de Groissy (Char-

les-Joachim), Pradel (De).

Montres (Réglage des), 10 V.

Montres générales de la noblesse de Bre-

tagne. V. Cornouailles, Kerouartz

(Jean de), Lanmeur, Léon, Lesneven,

Morlaix, Quimper, Vannes.

Montrésor, 423.

Montrésor (De), intendant de la justice

en la généralité de Paris. Lettre à lui

adressée par Louis XIII, 563.

Montreuil-sur-IlIe, 195.

Moutreuil-sur-Mer. Mention de manu-

scrits disparus, 270.

Motitrevel (La comtesse de). Document

relatif à des terres et bois lui apparte-

nant, 377.

Mont-Saint-Michel, île, rocher, ville,

château et abbaye. V. Fer (\\ de).

— Dessin à la plume. V. Boisselat

(J.-F

TOllI XXIV.

Monuments funéraires, 45V. V. Ar-
thur II, duc de Bretagne; Epitaphes,
Espinay (Marquis d'), Guy de Laval!
Henri de Villeblanche

, Jacques de
Guibé, Jean de Malestroit, Leduc (Guil-
laume)

, Locmariaquer , Pierre, fils

d'Alain de Broerec; Renault, seigneur
de Brignac; Renée de Bagaz.

Mony (M^de). Différend avec la com-
mune d'Ay. V. Ay.

Moore (Th.). Strophes imitées de lui. V.
Gabourd (Amédée).

Mopinot. Lettre, 363. — Lettre concer-
nant la nomination générale aux béné-
fices faite par le Régent, 342.

Mopinot, marchand à Paris. Lettres à lui

adressées. V. Bertin du Rocheret.

Mopinot (Marguerite). Lettre au prési-

dent Bertin du Rocheret, 364.

Morale, 368, 369, 448. — Cours, sous

forme de dialogue, 388. — Diction-

naire de morale, 450. — Dissertations

sur la morale, 388. — Mélanges de
morale, 448. — \otes de morale, 448.
— V. Ahmed b. Hadjar Mekki Ancari,

Aristote, Loudier (L.), Valentin (Jac-

ques).

Morale chrétienne (Traité de), 430. —
V. Thomasini (Le P.).

Moralia in Job. V. Grégoire le Grand

(S.).

Morbihan. Documents concernant l'his-

toire des communes de ce départe-

ment, 160. — Xotice concernant le

département, 106. — Carte marine

du golfe du Morbihan, 194.

Iforeau. Sa biographie, 477.

Moreau, chirurgien à l'Ecole spéciale

militaire. Lettre au ministre de la

guerre, 299.

Moi-eau, conseiller du Roy au présidial

de Quimper. Histoire des luttes de la

Ligue dans le diocèse de Coroouailles,

163

Morel. Manuscrit lui avant appartenu,

96.

Morcsini (Pietro), imbâMadeor rénitien.

Relation de ion mbimda m DjImm-

tie, 202.

Morihus (De) letcris Galliae. Commen-

taire. V . Boucaulf Claude).
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Morice (Do m), historien de Bretagne.

Copie à lui attribuée, 133. — Mention

du traité passé entre lui et les Etats

de Bretagne, 158. — Pièces relatives

à l'histoire de la Bretagne, 157, 158.

Morienval (Abbaye de). Indication de

pièces la concernant, 581.

Morimond (Abbaye de). Inventaire des

titres de propriété et actes concernant

les droits de cette abbaye, 453. —
Testament de M. de Choiseul la con-

cernant, 453. — Manuscrit en prove-

nant, 45V. — Abbé. V. Masson (G.).

— V. Nicole, curé de Doncourt.

Iforin (Le P.), jésuite. Lettre autographe

à M. de la Chauvelière, 82.

Morl dx. Extrait des registres du Conseil

d'État concernant l'administration de

celte localité, 201. — Mémoire sur

l'industrie des toiles en cette ville, 91.

— Notes et renseignements concernant

l'administration des deniers communs

et des octrois, 201. — Plan de la ca-

pitainerie garde-côte. V. Kersauson de

Roscoat. — Plan du château du Tau-

reau, 151. — Plan en couleurs de la

ville de Morlaix, 153. — Plan et vue

de la ville de Morlaix, 151. — Tenue

des États de Bretagne en cette ville,

177.

Mort (De la), 430. — Exercice très utile

pour s'y préparer. V. Braux (Fran-

çoise-Marguerite). — Du doute de la

mort.V. Gautier de Coinsy. — Sermon

sur la mort, 42, 43. — Sermon sur

la mort du juste et du pécheur, 42.

— V. Mourir (Traité de l'art de bien).

Mort (La) entraînant une jeune fdle dans

la tombe, miniature, 383.

Mort de Jésus-Christ (Méditation sur la),

15.

IfortalHate evHanda (Ifiata pro). V. Clé-

ment V II.

Ifortfontaine, sonnet. V. Deschampa

(Emile).

Morti (Offieei des), 20, 22, 20, 423, 509.

— Vêpres, 21 , 20. — Prierai pour les

lm iorts. V. Bidart (P.).

Morti (Vigile* l< 18, 2V5.

Morvillien da Beaorepaire. Lettre au

président B< rtin du Rocheret, 349.

Mory (Claude) Précis contre lui, 572.

Mosellane (Annales historiques du duché

de), 487.

Mots obscurs dans Rabelais (Explication

de quelques), 315.

Mots français et mots latins du moyen-âge

(Glossaire de). V. André (Aug.).

Mouaigné, 195.

Mouasse, 195.

Mouche du coche (Sur la), poésie. V.

Bénard (L.-A.-T.).

Mouchéïde (La), poëme héroïque, 310.

Mouchet, de Poligny. Manuscrit à son

usage, 456.

Mouchy (Duc de). Lettre à Mme Jacotot,

306.

Mouchy-Dallée (Mme de). Lettre au pré-

sident Bertin du Rocheret, 364.

Moulins. V. Bodin, Boschet, Cubry,

Étampes, Nièvre, Pillavoine.

Moulins (Nomination à la cure de),

355.

Moulins en Berry. Coutumes locales,

405.

Moult (Thomas-Joseph). Almanach et

prophéties, 346.

Mounier, préfet d'Ille-et-Vilaine. Ordonne

le transfert au Palais de justice de

Rennes de la bibliothèque de Saint-

Mecn, 232.

Mourir (Traité de l'art de bien), 428.

Mourmelon, 356.

Mouson. Déclaration du Roi portant

explication d'articles du traité de Mou-

son, 201.

Mousquetaires. Requête au pape Clé-

ment XIII, 582.

Moussaint. Arpentage de la foret de Fon-

tainebleau, 303. — Chargé de dresser

de nouveaux plans et cartes de la forêt

de Fontainebleau, 301.

Mouton (Nicolas). Manuscrit lui ayant

appartenu, 6.

Moutons (Troupeau de). V. Brascassat.

Munitions demandées par le 5° régiment

de chasseurs à cheval, 300.

Munster. V. Westphalie.

Munster (Sébastien). Lettre en hébreu

à lui adressée. V. Schreckcn Fuchs.

Musique. V. Berlioz, Cavallo (P.).

Musique des tragédies d'Arrnide, d'Isis,
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de Psyché, du quatuor dansant. Six

pièces pour violon, 105. — Partition

de Castor et Pollux de Rameau, 281.
— V. Xoëls à chanter, Homance de la

Favorite, Tonneau (Le), Valentin (Jac-

ques), Veillée.

Mussey. Généalogie de cette famille,

500.

Mussy-sur-Seine. Garde. V. Xevers (Le

comte de).

Mythologie (Cours de), par demandes et

réponses, 400. — V. Chevraise (M" e

de).

N

Xaasea (De oppido), 204.

Xacquart. Lettre, 363. — Minute de

lettre à lui adressée. V. Bertin du Ro-
cheret, père du président.

Xadal. Son histoire, celle de sa femme et

de son chien, 374.

Nahom, 7.

Xaigeon. Lettre de Trasibule à Leucippe,

ouvrage à lui attribué, 315.

Xaissance de Jésus-Christ, miniature,

20. — V. Sauveur.

Xaives (Terres de), 501.

Nfamnètes (Des), 149.

\T
angis. Nomination de commissaires de

district pour ce canton, 305. — V.

Chaillot (D.-X.).

Nantes. Chambre des comptes. Xotes la

concernant, 191. — Chapelle ardente

dans l'église des Carmes, pour l'expo-

sition du cœur de la reine Anne, mi-

niature, ICI. — Carte de l'évêché et

delà ville. V. Lambilly (De). — Dio-

cèse de Xautes, 149. — Xotes et ren-

seignements sur l'administration des

deniers communs et de l'octroi, 200.

— Réformation de la noblesse de l'évê-

ché de Xantes, 207. — Tenue des

États de Bretagne en cette ville, 166,

107, 1 fiS, 1 69, 170, 171, 174, 17.-,,

179.— Ei èque. V. S. Clair. — l'sances

des trille, fauxbourgs et comté, 59. —
Inventaire des titres de la Chambre des

comptes, 150. 157. — Table alpha-

7H7

bétique des noms propres et des ma-
tières y contenus, 157. — Mémoires
sur l'industrie des toiles en cette ville,
91. — Grand chantre. Droit et préro-
gatives attachés à ces fonctions, 80. —
Remarques sur le concile de cette ville.

54i- — L'sances locales, 52. Vue
de la ville du côté de la Loire, 150.— Plan géométral du rez-de-chaussée
du château, 150.

Xanteuil. Rapport sur l'assainissement de
la ville d'Épernay, 376.

Napier (De). Lettre au président Bertin
du Rocheret, 364.

Naples (Roi de). V. Arnauld de Ville-
neuve.

Xaples et Sicile. Succession chronologi-
que des rois, Ô14.

Xapoléon. V. Code.
Xarbonnaise (Carte delà), 374.
Xarbonne. Remarque sur le concile de

cette ville, 511.

Xarbonne (Duchesse de). Lettre à M me .Ja-

cotot, 306.

Xarcissus, miniature, I IV.

Xarrations, 522.

Xasium. Mines, V96.

Xassau (Charlotte de). Vente de terres

de la baronnie de Vitré, 26S.

Xassiet (P.), 96.

Xaturalisation (Cours de). V. Thouin.

Xature (Clef majeure des secrets de). V.
Le Vallois (Xoël). — Premier lur .1 -

œuvres de la nature. V. Raymond
Lulle.

Xaudin. Recherches historique! sur

l'époque où a vécu S. Victor, avec trans-

cription de l'office de ce saint, 386.

Xaufragé (Le), poésie. V. Bënard

(L.-A.-T.).

Xavagero (Bernardo), ambassadeur léni-

tien. Relations de son ambassade à

Rome auprès du souverain Pontife.

202.

Navigation intérieure de la Bretagne,

recueil île travaux la concernant, I

\ De). Généalogie de C0tt« furnille,

:>ih).

\ i, i misères de l'âme et du

corps Description des). \ Grégoire !«•

Grand (S.).
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Nécrologes. V. Blois, Compiègne (Saint-

Corneille), Pontlevoy.

Née de la Rochelle. Note signée de lui,

529.

Xègre, ancien curé, pensionné, 310. —
Ordonnance de payement à son profit,

310

Néhémie, 3, 5, 7.

Xerfs. Recette pour leur guérison, 365.

Xéricault-Destouches. Le philosophe ma-

ri,', 316.

Xestorius. Dissertations sur son hérésie,

446.

Xettancourt-Vaubecourt. Généalogie de

cette famille, 500.

Xeufchàteau. Inventaire général des

titres et papiers concernant les affaires,

droits et privilèges de cette ville, 451.

— Capucins. Manuscrits en provenant,

447.— Carmes déchaussés. Manuscrits

leur ayant appartenu, 442. — Corde-

liers. Manuscrits provenant de leur

bibliothèque, 442, 443, 446, 447,

448, 449.

Xeufville (Henri de). Sa signature, 296.

Xeufvy. Etat de cette seigneurie, 574.

Xeuilly-Saint-Front. Ordonnance de la

compagnie de l'arquebuse de cette

localité, 313.

Xeung. Lettre du greffier de justice de

paix de ce canton, 412.

Xfuperg (Le comte), 340.

Xevers. Abbesse. Andrault de Langeron

(Louise-Marie),537. V. Cadeau (Louis).

— Arrêt du Conseil du Roi déchargeant

les officiers du bailliage de Xevers du

logement des gens de guerre, 541. —
Arrêt du Conseil privé du Roi, pour la

l 'Dinmutalion des bourdelages en cens

et rentes, 536. — Arrêt relatif aux

officiers de cette duché-pairie, 537.

—

Boachers. Requête adressée sa duc en

li ni nom, 539. V. Noël. — Cartulaire

de li Chsmbre des comptes, 530. —
— Sœurs de la Charité. Documents

m concernent, 54i. — Compliment

sdresséan nomdei officiers do bsillisge

à un DOOtel intendant, 544. — Con-

frérie du Saiut-Xom de Jésus, 525. —
Copie dei statuts et règll rneuls de la.

< ouirnunauté fies apothicaires, 541. —

Etat de ce qui m'est dû du revenu de

l'abbaye Saint-Martin pour ce qui est

échu à la Saint-Martin, 533. — État

des biens et revenus du chapitre, 524.

— Extrait du livre des ozt, 155. —
Histoire sommaire des évêques de ce

diocèse. V. Parmentier (Antoine-

Charles). — V. Bargedé (Mgr.), Hu-

gues III, Sorbin (Arnaud), Tinseau

(J.-A.). — Frais de justice, 542. —
Inventaire historique des titres de cette

ville. V. Parmentier. — Juridictions

de commerce et ordinaires. Document

au sujet des différends qui s'élèvent

entre elles, 543. — Défense aux

maire et échevins de ladite ville de

troubler dans leursprivilèges et exemp-

tions les officiers de la maîtrise des

eaux et forêts, 532. — Lettres patentes

de Charles IX au clergé pour le con-

traindre à vendre des reliquaires, 530.

— Lettre du duc au lieutenant général

au sujet de son différend avec l'évêque,

539. — Lettre relative aux épices du

siège, 542. — Livre de beaucoup de

choses mémorables qui se sont passées

dans cette ville, 528. — Maintien des

juges subdélégués par la Chambre de

l'Arsenal, 314. — Mémoire des offi-

ciers du bailliage demandant une loi

pour faire cesser les contestations entre

les juridictions de commerce et les ju-

ridictions ordinaires, 543.— Mémoire

pour les commissaires de policede cette

ville, 40. — Mémoire pour les officiers

du bailliage, 540. — Minage de Xe-

vers. V. Dru (François). — Officiers

du bailliage. V. Le Blanc (Pierre). —
Ordonnance de police du lieutenant

général contre les domestiques qui dé

sortent la culture, 538. — Paroisse de

Saint-Jean. Manuscrit en provenant,

524. — Paroisse Saint-Laurent. Men-

tion de l'élection de Hugues de Cor

bigny en qualité de bedeau en la con-

frérie de la Sainte-Trinité, 524. — Pas

sage de la comtesse d'Artois, 544. —
Passage deMnw Glotilde, 548.— Piècei

relatives à la comptabilité du collège,

543. — Prieuré de Saint-Sauveur. Sa

réunion au séminaire, 543. — Procé-
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dure concernant la maréchaussée de

cette ville, 531. — Procès de l'abbé de

Saint-Martin contre les propriétaires

des moulins Pillavoine, 533. — Re-

gistre des bénéfices du diocèse. V. Le

Bourgoin. — Remontrance du pro-

cureur du Roi du fait commun aux

officiers de police de la ville pour les

rappeler à l'observance de l'aligne-

ment des maisons, 539. — Réponse

du lieutenant général au mémoire des

officiers de son siège, 541. — Réponse,

par ordre du duc, à la lettre des éche-

vins et du sieur Paichereau, 540. —
Saint-Etienne. Contrat d'échange de la

justice, 53T. — Manuscrits en prove-

nant, 511, 512. — Prieuré Saint-

Etienne. Fondations et collations diver-

ses, 533. — Transaction pour la cor-

poration des cordonniers contre Pierre

Mezangier, 538. — V. Pont (De).

Xevers (Le comte de). La garde de l'ab-

baye de Poutières, à Mussy-sur-Seine,

lui est remise, 534. — Traité de paix

entre lui et le duc de Bourgogne, 533.

— Transaction entre le duc de Bour-

gogne et lui au sujet de la mouvance

de Larrey, 534. — Comtes et com-

tesses. V. Guillaume, Guy, Hervé,

Jean, Mathilde, Robert.

Xevers (La comtesse de), 225. — L'ab-

baye de Fleury-sur-Loire est mise sous

sa protection, 534. — V. Mathilde.

Xevers (Le duc de). Appel de sentence.

V. Bouillier, curé de Saint-Hilaire. —
Brevet révoquant le sieur Maillot des

fonctions d'avocat général fiscal, 541.

— Appel de condamnations pronon-

cées contre lui au profit du sieur Adrien

Régnier et de l'abbé Bouillier curé de

la paroisse Saint-Hilaire, 532. — Do-

nation de droits seigneuriaux et profits

féodaux à damoisclle Charlotte d'Es-

tienne, femme de François Saulnier,

531. — Règlement des droits de Mairie

et de pacage à lui dus par les habi-

tants de Cercy, 537. — Lettre à Guil-

lier de Monts, avocat au parlement,

538. — Lettre de [«empereur au din-

de Xevers, 540. — Lettre de Lcv< -

que au duc de Xevers, 540 ;
— de de

Pont au duc de Xevers, 511. — Ré-
ponse à la comtesse de Tresmes de
Béthune, 539. — Vers contre l'abbé

deRancé,114. — V. Albret (Marie d'),

Barbon - Mancini (L.-J.), Mazarini-

Mancini.

Xexon. Généalogie de cette famille, 500.

Xicée (Concile de), 75.

Xicolas. Généalogie de cette famille,

500.

Xicolas (A.). Pensée pieuse, 25V.

Xicolas, duc de Lorraine et de Bar. Or-
donnance sur les monnaies, 470.

Xicolas Bournelli, clerc. Etat de créances

à lui dues, 432.

Xicolaus de Lyra. Postillae in vêtus Tes-

tamentum, 9.

Xicolazo. Manuscrit lui ayant appartenu,

97.

Xicole. Son système sur la grâce natu-

relle, 251.

Xicole, curé de Doncourt. Don (rime

rente à l'abbaye de Iforimood, 153.

Xicolay (Claude), greffier, 451.

Xièvre. Règlement au sujet des moulins

assis sur cette rivière. V. Bodin. —
Relation historique du voyage de

Xevers à Brest de 61 prêtres du dépar-

tement, 546.

Xili (De fluxu et refluxu), 87.

Xîmes (Comité révolutionnaire de). Ci-

hier de dénonces que le citoyen Itifard

lui a remises, 505. — Correspondance

de la Société populaire de celle ville,

505. — Evêque. Lettre à ses diocé-

sains, 3G7. — V. Fléchier.

Nisard (Charles), 255.

Xisard (Désiré), 2">.

Nivellement. Théorie et pratique. V.

Gillel (Pierre).

Nivernais. Arrêt de la Cour do parlement

de Paris concernant la dîme du v in

dans ce duché, '))$. — Assis*

grands jours. V. Rapine de Sainte-

Marie (Louis-Antoine). — Au Mijet d<

la vente et cession des droits d' IttM

de Gonsague de Clèves à ce duché,

531. — Chambre des comptes, pi<

531 .
- - Compte général du duché !

1 7 s v à 1790, 545 - Coutumier de

ee pays, 5M Katrail de rélbi
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tion dos eaux et forêts de ce duché,

537. — Extrait des registres du

Parlement concernant la limite des

justices de Saint-Jean dos Amougnes,

Saiote-Péraville, Cougny, etc., 531.

— Recueil de pièces relatives à l'his-

toire du Nivernais, 529.

Xizon. Règlement de la Cour pour cette

paroisse, 58.

Xoailles (Cardinal de). Adhésion à la

bulle Unigenitus
%

32. — Lettre aux

Jésuites, 343. — Lettre à Clément XI,

342. — Lettre des curés de Paris et

du diocèse à lui adressée, 514. — Let-

tres d'un homme de qualité, 514. —
Lettres au Roi, 516. — Son portrait,

516. — V. Quesnel (Le P.).

Xoailles (Comte Alexis de). Lettre à

!!• Jacotot, 306.

Xoailles (Duc de). Extrait de ses Mé-
moires, 365. — Lettre à lui adressée

au sujet d'un sermon du P. de la

Ferté, 514.

Xoailles (Vicomte de). Lettre, 297.

Nobiliaires. V. Bellot-Herment, Bretagne,

Lorraine et Barrois, Picardie.

Xohlesse. V. Bretagne, Lorraine et Bar-

rois.

Xohlesse (Extrait des titres de) pour

l'élection d'Epernay, 351.

Xohlesse française (Dissertation sur la),

521.

Xoël (Sermons pour). V. Augustin (S.).

Noël. Lettre relative à une requête

adressée au duc de Xevers par les maî-

tres bouchers, 539.

Noël, vicomte de Villauneuf, seigneur de

Cernay. Sa généalogie, 351.

Noël (Jean), procureur. Manuscrit lui

yaal appartenu, 383.

Noël (Jean-Claude-Lucien). Lettre à ses

concitoyens, 303.

Noëls .i chanter, 526.

Noeriis. V . Hugues de Noeriis ou Hugues

de No\ i

Nogaret De). V. Guillaume de Xo-

garet

fil, SOS ordres du marquis de Sonvrr.

Lettre an président Bertin do Roche-
ret, 365

Nointel (De). État de la généralité de

Champagne, 146. — Mémoire sur la

province de Bretagne, 155. — V. Bé-

chameil.

Xoirmoutier (Carte des côtes de Bre-

tagne depuis Granville jusqu'à), 153.

Xoleau, ancien curé, pensionné, 310.

Xoleau, ancienne sœur de Charité, pen-

sionnée, 310.

Xom de Jésus (Office du), 417, 525. —
V. Couetoux (Marin).

Xombres, 7. — Sentence sur la patience,

tirées des Xombres, 257.

Xomécourt. Formules au nom du maïeur

de celte localité, 455.

Noms divins (Sur les). Traduction fran-

çaise sur le grec, 384.

Noms propres (Répertoire de). V. André

(Fr.-F.-A.).

Nonnains (Règle prescrite aux). V. Au-
gustin (S.).

Xonne (D'une sainte). V. Gautier de

Coinsy.

Xorman le jeune (Nicolas), 445.

Xormandie. V. Balthazar de Bellesme

(Le frère). — Succession chronolo-

gique des ducs, 314.

Xoroy. Apostille à une demande signée

de lui, 298.

Norvège. Succession chronologique des

rois, 314.

Nosailles(Concordat entre les gens d'Eglise

et les laiz de Bretagne touchant les),

50.

Xostradamus (César). Les douze centu-

ries, 354.

Nostre-Dame. Sacomplainte, ses miracles,

son trépassement, vers, 240. — Son

mariage et son trespassement, poème,

240. — Ses cinq douleurs, 25.

Notaire à la mode (L
T

n), comédie. V. Bé-

nard (L.-A.-T.).

Xothelmus. Epîtrc à lui adressée. V.

Bède.

Notoriété (Recueil d'actes de), 60.

Notre-Dame-de-Lorette (Pèlerinage à),

28.

Xotre-Dame-des-.Miracles. V. Miracles.

Xotz (De). V. Hugues de Xotz.

Nouveau Testament, 3, 0. — V. Testa-

ment.

Nouvelle méthode, 328.
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Nouvelles de Paris, 343, 345, 346,

347.

Nouvelles extraordinaires de divers en-

droits. Recueil de numéros de ce

journal, 341.

Novices. Cérémonies de leur vèture, 400.

— Du maître des novices, 443.

Novissimis diebus ^Conjectura de). V.

Cusa (^Nicolas de).

Novitiorum (De instilutione). V. Hugues

de Saint-Victor.

Noyers (De). V. Hugues de Noyers.

Noyon (Environs de). V. Léré (J.-A.-F.).

Nuciacensis ecclesia Sancti Symphoriani,

442.

Nulliacorum (Officium S. Frontonis apo-

stoli), 320.

Nully (J. de). Lettre au président Bertin

du Rocheret, 363, 365.

Nully-sous-Roquemont. Cartulaire nou-

veau des cens et surcens des fiefs,

573.

Nuuiidie (Médailles des rois de), 225.

Numismatique. V. Barrois, Bellot-Her-

ment, Calmct (Dom), Colson (A.),

France (Rois) , Médailles, Monnaies,

Robien, Roussillon, Saulcy (De), Ser-

vais.

Nuque (Oraison contre les maladies de

la), 383.

Nuremberg. Etude sur les jetons de cette

ville. V. Bellot-Hcrment.

Nus (Paul), 2.").").

Nyel. Lettre au président Bertin du

Rocheret, 350. — Sa signature, 350.

O

O (François d'), gouverneur de l'Ile-de-

France. Lettre aux maire et échevins

de Compiègne, 560.

OLits (Mention d'), 352, 481. — V. \é-

crologcs.

Occasions dangereuses (Sermon sur la

fuite des), 42.

Occident (Empire d'). Eeussons coloriés,

216.

Occulte (Livre sur l'art). V. Arlépliius.

Océan armorique (Iles de 1'), 149.

Ode latine des Pères de la Doctrine de
Vitry, 347.

Odes. V. Horace, La Cour (Le chanoine)

,

Lecouvreur (Adrienne), PécontaJ (S.).

Pindare, Prude, Reims (Arcliei.

de), Sagesse (La).

OEcuménique (Remarques sur le sixième

concile), 511.

Oettingen-Wallerstein (Prince à')
. Lettres

à M me Jacotot, 306.

OEuvre delà pierre. V. Le Vallois (Noël).

Offémont. V. Célestins.

Office des morts, miniatures, 20, 22, 23,

24, 27. — V. Morts (Offices dei

Office divin. Des dispositions dans les-

quelles le clergé doit le chanter, 252.

— V. Ordo.

Offices, 315, 475. — V. Croix, Hautvil-

Iers, Nom de Jésus, Samedi saint,

S. André, S. Arnoul, S. Baudemire,

S. Bcrchairc, S. Dié, S. Esprit. S. Fron-

ton, S. Cervais, S. Ifadeloup, S. Ni-

vard, S. Pierre de Luxembourg,

S. Polycarpe, S. Protais, S. Sépulcre,

S. Sindulphe, S. Victor, S"" Hélène,

S tc Vierge, Vertus (N.-D. des).

Offices. Quatrain sur ceux qui les achè-

tent, 57.

Officiers (Correction des), 60.

Officiers domestiques du Roi. Exemptions

en leur laveur, 350.

Officiers généraux des armées du Roi

(État dés), 341. —V. Parade.

Ogée (Demoiselle). Sermon au sujet de

sa vèture, 43.

Oger (Cure d'), 356.

O'Healy (Ailbhe), scribe du Dinn Sen-

chus, 20V.

Oiry (Chaussée d'). Donation d'un pré y

sis. V. A y (Eglise d').

Oise. Circulaire imprimée pour la rédac-

tion d'une itatistique tic ce départe-

ment. V. Camhry. — Etat et outrèle

des communes de ce département,

573. — Géognosie de ce départe-

ment. V. Léré I - \ -P.)«

Oise, riv ière. \ . Compiègne v

neille), Léré J.-A.-l

Ois, nu
|

/,'
. vais» in I

mi \ Bretagne.
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Oiseuse, miniatures, 114, 324.

Oissery (Ferme d'). V. Bouchet (Nico-

las\ Goél illier (Dame de).

Kelly (Edmond). Verset signature, 259.

Olim. registres du Parlement, 66.

Olita (Jean-Paul), général des Jésuites.

Privilèges accordés au collège de Com-
piègne, 565.

Olivier Ferré, chanoine de Rennes. Sa

signature, 14. — Manuscrit lui ayant

appartenu, 14.

Olympe (Le grand), philosophie poétique

attribuée à Ovide, traduite en français.

I . \ icot (Pierre).

Omar, jurisconsulte de Tripoli de Syrie.

Manuscrit écrit par lui, 74.

Ombres (Les). V. Gassini (Jean-Domini-

que).

Omnia vanitas. V. Veuillot (Louis).

Oncle de comédie (L'), comédie-vaude-

ville. V. Bénard(L.-A.-T.).

Opéra-comique. V. Cassini IV.

Opérations (Journal d'), 552.

Opérations chirurgicales, 100.

Opet (Marie-Adélaïde), femme Jarrot.

Pièces la concernant, 377.

Optique. V. Valentin (Jacques).

Or et argent. Lettres concernant l'inter-

diction de sortir du royaume les espèces

d'or et d'argent, 358.

Oracii (J.), canonicus ecelesiae Aurelia-

nensis. Manuscrit lui ayant appartenu,

333.

Oraison : Doulce dame de miséricorde,

551.

Oraison : Obseero, te, Domina, 19.

Oraisons. V. Aiguillette, Anselme (S.),

Jean l'Evangéliste (S.), Jésus-Christ,

Nuque, S. Biaise, S. Chrislophle,

S. Esprit, S. François, S. Jean-Bap-

tiste, S. Michel, S. Paul, S. Pierre,

S. Sébastien, S. Silvcstrc, Su Trinité,

S* Vierge.

Onisoni dévotes, 422.— Méthode d'orai-

son, 45.

m funèbres. V. Boufflers (De), Dau-
phin Le ,

'I iquet (\I m ";.

Orationis donunieelii espositio, 44.

re <!' \ ri
j
on (Lattre pour ien ir

d'apologie aux prestres de 1'), 514.

Oratorio <l)< \J. Guillaume d'Ansergne.

Orbais. Catalogue de la bibliothèque de

l'abbaye de Saint-Pierre, 338.

Orbis divisionis atque proprietatum expli-

catio, 123.

Ordinaire de la messe, 2, 448.

Ordinandorum (De qualitate), 441, 144.

Ordo divini officii, 5.

Ordonnance de 1667 (Conférence de 1'),

73.

Ordonnances, 52. — V. Angleterre,

Brouilly (Charles de), Charles VIII,

Charles III, duc de Lorraine; Com-
piègne, Domestiques, Evêques fran-

çais, Grenadiers à cheval, Henri III,

duc de Lorraine; Le Féron (J.-B.),

Louis XVI, Monnaies, Neuilly-Saint-

Front, Nevers, Police, Soissons.

Ordres. V. Mont-Carmel, Saint-Hubert,

Saint-Lazare, Saint-Michel.

Ordres de marche. V. Compiègne, Régi-

ment de Fourilles.

Orient. Empereur. V. Maurice.

Orient (Extrême). Notes sur diverses

contrées de cette région, 250. —
Revue des études classiques des peu-

ples de cette région. V. Joanny Pha-

raon.

Origène. Sentences sur la patience, tirées

de ses œuvres, 257.

Origny (D'). Lettres à Ch.-T. Allan,

358.

Orithie. Lettres amoureuses à elle adres-

sées, 337.

Orléans. Armes de la ville, 161. — Re-

marques sur les conciles de cette ville,

510. — Directeur des postes d'Orléans.

Reçu d'une somme de 1 fr. 50 pour

Dubois d'Arneuvillc, 296. — Mémoires

sur la généralité. V. Bouville (De),

intendant. — Table alphabétique de

tout ce qui est contenu dans la carte de

la généralité de cette ville. V. l'Isle

(De). — Grenier à sel, 397. — Men-

tion de la délivrance; de cette ville,

383. — V. Ralthazar de Bellesme (Le

Ir.).

Orléans (Duc d'). Son épitaphe, 308. —
Fragment d'un acte royal lui attribuant

pour un an le revenu des greniers à

sel de plusieurs trilles, 397. — V. Gas-

ton d'Orléans.
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Orléans (S. A. R. M. le duc d'), régent

du royaume. Réponse du P. Quesnel

au mémoire présenté à ce prince contre

lui, 514.

Orléans (Duc et duchesse d'). Lettres à

Mme Jacotot, 306.

Orléans (Duchesse d'). Copie d'une lettre

à elle adressée. V. Bertin du Roche-

ret. — V. Valentine.

Orlof (Virginie). Lettres à Mme Jacotot,

306.

Ornain. Notions sur les contrées où se

trouvent les principautés d'Ornain et

de Meuse, 486. — Idiome. V. Bellot-

Herment.

Orpheline (L') au tombeau de sa mère.

V. Bénard (L.-A.-T.).

Orties de mer. V. Bretagne.

Ortolan. Souvenirs à deux, poème, 253.

Os (Maladies des), 100.

Osée, 7.

Osnabrùck. V. Westphalie.

Ossismien s (Des), 149.

Ossonville (D'), inspecteur général adjoint

près le Ministère de la police générale.

Lettre à ses concitoyens, 408. —
Lettre à Dufort et réponse de ce der-

nier, 408.

Ostensoir, miniature, 416.

Oudet, architecte et conservateur du

musée de Bar-le-Duc. Papiers et notes

diverses en provenant et relatifs à ses

fonctions, 467.

Oudry. Tableau généalogique de cette

famille, 357.

Ouessant (Plan de l'île d'), 151.

Ourche (I)'), seigneur de Sauville. Ma-
nuscrit par lui donné, 448.

Ourdies. Généalogie de cette famille, 500.

Ourscamp. Bail du revenu des biens de

cette abbaye. V. Charmolue (Jean),

Glèves (Catherine de).

Ourse, abbé de Beaulieu, 419.

Outils et instruments de diverses profes-

sions de Compiègne, 576.

Outreval (Hôtels du grand et du petit).

V. Paulmier (Jacques-Antoine).

Ouvrages légers (Tableau comparatif de

diverses naturesd'). V. V ivenel (A.-W).

Ovide. V. Olympe (Le grand).

Owen (Jean). Epigrammcs, 393. — Epi-

grammata ad Arbellam Stuartium, Hon-
ricum principem, Cambriac , Carolum
Eboracensem, 393. — Monastica <juae-

dam, ethica et politica veterum sapien-

tium, 393.

Ozanne l'aîné, 151.

Ozt (Extrait du livre des) de la Chambre
des comptes de Xantes, 155.

P

P. Chelot, prieur de Bonne-Xouvelle de

Rennes. Manuscrit lui ayantappartenu

,

3.

P. de Saint-Remy (F.), carme. Manu-

scrit écrit par lui, 329.

Pacé (Paroisse de), 195.

Pagni. Kxpérieuces de physique vues

chez lui, 251.

Pagnini (Sanctis) Epitome epitomei the-

sauri linguae sanctae. \ . Ternat (Gé-

rard).

Pagnon, avocat au Parlement. Minute

d'une lettre à lui adressée. V. Bertin

du Rocheret.

Paichereau, procureur du fait commun à

Xevers. Réponse à la lettre collective

signée de lui et de quatre échevins,

540. — Son procès avec Guillier de

Monts et Gascoing, 540.

Paillot, subdélégué à Trajet. Lettre à

Allan, 351.

Pain (Bénédiction du), 28.

Pain bénit. Sentences du Cliàtelet y rela-

tives, 317.

Pairie de France (Histoire de la). V. Le

Laboureur.

Pairier (P.), étudiant. Leçons recueilliei

à l'Académie de médecine de Paris, M
Paix. V. Traités.

Paix du cœur (La). V. Marinier (X.).

Palanaon (Veuve). Pièces la concernant,

35'.).

Paleau (De). Reçus d'indemnité! pour d. s

immeubles incendies pal

355.

Pal. ontologie. V. P«i:it-Sainlr-M.i\

Poulletier de Verneuil.

Panégyriques. V. Barbier àt rVérille
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L'abbé), Landau (L'abbé), S. Laumer.

Panégyrique do l'ordre des Prêcheurs.

V. Beraao (U.-A.).

Paon, enluminure, 32V.

Papauté. Défense de quelques-unes de

ses prérogatives. V. Pothée (L'abbé).

Pape. Harangue laite de sa part au roi

de Suéde, 252. V. Levesi (Aug.). —
Condamnation d'un ouvrage par lui,

3 VV. — Idées pour l'élection d'un pape,

360. — Le Pape entouré d'un car-

dinal et d'autres ecclésiastiques, à côté

l'Empereur et des laïcs, miniature,

M.6. — Projet de ligue entre lui, le

roi de France, Messieurs de Savoie,

Venise et Mantoue, 139. — Traité

contre sa prétendue infaillibilité, 36.

— Traité de l'autorité du Pape, 30.

— \ ers sur sa constitution, 516.

Papelardise, miniature, 114.

Papes. Contre leurs prétentions imagi-
naires, 514. — Leur succession chro-

nologique, 314. — Liste chronolo-

gique. V. Lescot (Jacques). — Mé-
dailles, .226. — Portraits de papes,

gravures, 127. — V. Agapet hr
,

Alexandre, Alexandre VI, Alexan-
dre VII, Alexandre VIII, Anaclet,

Anastase 1 -, Anastase II, Anicet, An-
thère, Antipapes, Arsénien (S.), Be-
noît I", Benoît XIII, Benoît XIV,

BonUace, Nulles, Gains, Calixte, Cé-
lestin 1", Clément VI, Clément VIII,

Clément X, Clément XI, Clément XIII,

Conclaves, Corneille, Damase, Décré-

lales, Denis,Eleuthère,Estève,Étienne,

Eugène IV, Eutychès, Eutychien, Éva-
rîste, Fabien, Félix, Gélase, Grégoire
le Grand (S.), Grégoire IV, Gré-
goire XV, Hilaire, Hormisdas, Hygin,

Infaillibilité, Innocent l'
r

,
Innocent III,

bmoeenl IV, Innocent VIII, Innocent X,
Innocent XI, Jean I

r

,
Jean II, Jean III,

Julei I
, Léj endos, Léon X, Léon XI,

'-' '' Grand, Libère, Luce, .Mare,

Marcel, Marcellin, Ifiltiade, Paul II,

Pool V
, Pelage I'

r

,
Pelage II, Pie I»,

lien, Portraits, Silvère, Silvestre,

, Sixte I'
r

,
Sixte II,

' III, Soter, Symmaque, S. Clé-

t, Télespbore, Urbain r, lr-

bain VIN, Victor I
er

, Vigile, Zéphirin,

Zozime.

Papillons de Bretagne, 152.

Pâques (Sermon sur). V. Augustin (S.).

Parade de la foire sur la nomination des

officiers généraux, 346.

Paradis (Sur le), 430.

Paradis (La fuite du), miniature, 416.

Paradis terrestre (Géographie et histoire

du), 482. — V. Soufflet (L'abbé).

Paralipomènes, 3, 5, 7.

Parasceve (Sermo in). V. Augustin (S.).

Parchappe. Lettre, 363.

Parchappe (Jean). Testament, 367.

Parchappe de Vinay, prémontré de Laon.

Catalogue des saints et saintes ayant

vécu en France, 339. — Explication

des en-têtes des psaumes de David, 327.

Pardon des injures. V. Augustin (S.),

Jean Chrysostome (S.).

Parent. Lettre, 356.

Paris. Mandement de l'archevêque pour

ordonner des prières pour le repos

des âmes du Dauphin et de la Dauphine

et lettre au Roi, 579. — Lettre des

curés de Paris à l'archevêque et mé-

moire d'iceux, 32. — Hemontrances

des fidèles du diocèse à l'archevêque,

32.— Archevêques. V. Bcaumont(I)e),

XToailles (De), Vintimille (Gaspard de).

— Armes, 161. — Subdélégué de la

Chambre de l'Arsenal, 366. — Au-
gustins. Assemblée générale du clergé

de France y tenue, 512. — Collège

des Bernardins. Constitution d'une

rente à son profit par l'abbaye de Bar-

beaux, 299. — Bureau central de la

commune de Paris. Documents relatifs

à des mandats d'arrêt émanés de lui,

408. — Carmes Billettes, 302. —
Carte du terroir et des environs, 374.

— Célestins, 302. — Chapitre de

\otre-Dame, 302. — Sentences du

Châtelet relatives au pain bénit, 317.

— Observations sur la coutume. V.

Berroyer, Laurière.— Guréa de Paris.

Lettre et mémoire par eux adressés à

l'archevêque en 1729, .'52. — Curés
de Paris et du dioeè-e. Lettre au car-

dinal de Aoailles, 514. — Les églises

de Paris. V. Ségalas (Anaïs). — Lettre
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du prévôt des marchands et échevins

de Paris aux gouverneurs et attournés

de Compiègne, 558, 563. — Ifathu-

rins, 302. — Médecins et chirurgiens.

Pièces les concernant, 359. — Mont-

martre. Abbesse. V. Beauvilliers (Ma-

rie de).— Xotre-Dame de Paris. Cha-

pelle ardente pour les funérailles de la

reine Anne, miniature, 161. — Orfè-

vres joailliers de la ville de Paris. Sta-

tuts et privilèges de leur corpora-

tion, 518. — Orfèvres-joailliers. Leur

devise : In sacra inque coronas, 518.

— Saint-Germain-des-Prés, 302. —
Requête au Roi par plusieurs religieux

de ce monastère pour réclamer une

réforme du régime et du costume,

582. — Saint-Marlin-des-Champs,

302. — Pièce de vers adressée à

l'abbaye de Saint-Victor, 112. —
Sainte-Chapelle, 302. — Inventaire

des titres qui sont au Trésor des

chartes du Roi, 533. — Dames du V ai-

de-Grâce. Don à elles fait de la terre

de Mareuil, en Picardie, 574. — Insti-

tution en ce couvent pour douze jeunes

filles, 586. — Don à elles fait par

Louis XIV de l'abbaye de Saint-Cor-

neille de Compiègne, 586. — Mémoire

pour les religieuses de ce couvent

contre l'évêque de Soissons, 568. —
Mémoire pour les dames de ce couvent

et les religieuxde Saint-Corneille contre

l'évêque de Soissons, 586. — Trans-

action entre elles et le curé de Saint-

Antoine de Compiègne, 571. — Ab-

besses. V. Du Four de Saint-Bernard

(Marguerite), Jarry de Sainte-Hélène.

— Parlement. Arrêt pour le droit de

louage en boisseaux froment, 532. —
Arrêt delà Cour du parlement de cette

ville concernant la dîme de vin dans le

Nivernais, 538. — Arrêt portant con-

damnation et suppression d'un livre

concernant la Société de Jésus, 515.

— Délibération, 342. — Arrêt relatif

à la Banque, 342. — Délibération au

sujet de la régence, 341. — Journal

du parlement de Paris, de 1752 à 1753,

35. — Mémoire touchant son origine

et son autorite. 344, 366. - Mémoire

contre les ducs et pairs. 366. — Nar-
ration de ce qui s'est passé ;i l'.ivène-

ment du roi Louis XV. Y . Lallement

(M me Marie). — Remontrances du Par-

lement, 342. V. Mazarin. — Réponse du

Roi à ses remontrances, 317 —
- Table

alphabétique de tout ce qui est contenu

dans la carte de la prévoie et v icomtéde

Paris. V. L'IsIe (De). — Tableau de la

province de Paris, 134.— V. Sorboone.

Paris en 1831, poésie. V. Benarl

(L.-A.-T.).

Paris. Y. Miracles.

Paris. Sa signature, 195.

Paris (Auguste). Sa signature, 374

Paris (Louis). Manuscrits par lui donnés

à la Bibliothèque d'Lpcrnay, 365. —
Lettre au maire d'Epernay, 373.

Paris de Montmartel. Généalogie de cette

famille, 500.

Paris (De). Lettres a Comairas Jacotot,

3D7.

Paris (Comte de). Son baptême. V. Cha-

rade.

Parjure. Projet de création de taxe à

établir sur ce délit, 307.

Parlements (Troubles des), à l'oecasion

de MM. le duc d'Aiguillon et de La

Chalotais, 68. — V. Bordeaux, Bre-

tagne, Cinquantième, Taris, Rouen.

Parmentier (Antoine-Charles), procureur

général des Chambre des comptes < i

domaine du Nirernais, 530. — Histoire

sommaire des évêquei de iVeven, 525

— Inventaire historique des litre> de

la commune de Nevers, 528.

Parnasse. Le guide fidèle pour y arriver

ou règles de Is poésie, "»22.

Parnasse (Retour au). V. Berlin du Ro-

cheret.

Paroissien en allemand, 551.

Parole de Dieu (Sermon sur la), 41

Paroles du Roi à MM. I«'^ députe* OU

parlemenl de Rouen

Parque, notaire du Roi au CL'it.let .le

Pari- S i ;
nature, I

Parsart. Lettre au président Bertia du

Bocheret, 350.

Parties Histoire de Is religion des

Inde ii . V. Cap ran L al b H\ Il

(Thomas .
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Particuliers. Catalogue de livres leur

ayant appartenu. 413.

Partium fortium (Expositiones quarum-

damï. 331.

Parmi (Plan ilu marais du), 152.

Parviller (J.-B. de), abbé de Vauclerc

près Laon. Lettre au président Bertin

du Roc lier. t. 365.

Pascal. V. Harangues et plaidoyers, Jé-

suites, Lettres provinciales.

Pasquier. Lettre, 363.

Passeport délivré au cardinal de Fleury,

316.

Passeports divers, 347.

Passe-temps (Le) de la Cour sur M me de

Ifootespan et M me de Fontange avec le

Roi, 366.

Paision de Xotre-Seigneur Jésus-Christ

(.Méditation sur la), 428, 449. — Pra-

tique pour l'honorer, 335. «— Passion

de X.-S. selon S. Marc, selon S. Luc,

selon S. Jean, 17. — Sermon sur la

Passion, 42, 43. — Récit tiré de

l'évangile de S. Jean, 27. — Traité de

la Passion en vieil irlandais, 256.

Passion (Heures de la), 24.

Passionibus (De), 88.

Pestions. Analyse du traité des passions

de Descartes, 251.

Pasta (J.). Lettre à M me Jacotot, 306.

Pastoret (De). Lettre à M rae Jacotot, 306.

Pathologie externe, 100.

Pathologie interne (Cours de). V. Pinel.

Patience (Recueil de sentences sur la),

traduction de l'irlandais, 257. — Sen-

tences mr la patience. V. Augustin (S.),

Bernard (S), Deutéronome, Ecclé-

naste, Grégoire (S.), Isaïe, Jacques

Jérôme (S.), Job, Lévitique,

Nombres, Origène, Paul (S.).

Patin V 2.U.

P \ . I tint, Ifangîo, Meuse.

Paton Généalogie de cette famille, 500.

Patrizzi (François), de Sienne, éièque de

G le. \)r
, egno ac regii institutione,

Patry. Si aigoatnre, 545.
1' I, an< ien e.irnie, pensionné

. 310.

de raine), 359.
''" il ~ l

•'
.
— Epistola ad Hebreos,

Ifl I. [litre tus Romains, 10. —

Commentaire sur l'épître aux Romains,

442. — Explication de ses épîlres, 382.

— V. Pierre Lombard. — De toutes

les sources de bonnes pensées qui sont

comprises dans un passage de S. Paul,

45. — Sentences sur la patience, tirées

de ses épîtres, 257.

Paul II. Bulle pour l'année du jubilé

(1473), 439.

Paul V. Relation en italien de son élec-

tion, 127.

Paulin-Guérin. Lettre à Comairas Jacotot,

307.

Paulmier, architecte. Géométrie appli-

quée aux surfaces et aux solides, 389.

Paulmier (Jacques-Antoine). Histoire de

la châtellenie de Pierrefonds : palais

du Chêne, château de Pierrefonds,

Saint-Pierre en Chastres, châteaux de

Béthizy et Crépy, La Loge Lambert,

château de La Eerté-Milon, hôtels du

Grand et du Petit Outreval, fief de

Beaudon, 402.

Pauvres. V. Loterie.

Pauvreté, miniature, 114.

Pauvreté (Traité de la), en vieil irlan-

dais, 256.

Payen. Sa signature, 314. — Consulta-

tion au sujet du bail de Grandin, fer-

mier des dîmes du prieuré de Grand-

Champ, 314.

Payen (Pierre), seigneur des Landes,

prieur de la Charité. Titre de collation

de la chapelle Saint-Lazare en faveur

de Sébastien Le Maire, 545.

Paylu (Marie-Claire de), dite de Sainte-

Thérèse. Lettre au président Bertin

du Rochcret, 364.

Paysan (Le petit), ou Lilium inter spinas,

93.

Paysan de Chaillol (Un). Discours au Roi,

316.

Pays-Bas. Armoiries, 215.

Péan-Petit, vice-président du tribunal de

Blois. Généalogie de la maison de

Uecklembourg, 402. — Notes pour

l'histoire de Blois, 411. — Xote sur

M. de Corbigny, préfet de Loir-et-

Cher, 409.

Pèche. V. Bretagne. — Différentes fa-

çons de pêcher eu Bretagne, descrip-
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tion, 152; planches, 153. — V. Com-
|
Pensées extraites de l'Ancien Testament.

piègne (Abbaye Saint-Corneille)

Péché (Sermon sur le), 42.

Péché mortel (Sur le), 43.

Pécontal (S.). Chateaubriand, ode, 254.

Peel (Robert). Lettres à Mme Jacotot,

306.

Peintres et graveurs. Suites de notices

biographiques, 578.

Peinture (Dissertations et recettes sur

la), 450.

Pelage I
er

,
pape. Actes, 75.

Pelage II, pape. Actes, 75.— Réflexions

sur sa lettre aux évêques d'Istrie, 510.

Pèlerin agenouillé implorant le Seigneur

dans une nuée, miniature, 416.

Pèlerinages. V. Benoitevaux (W-D. de),

Motre-Dame de Lorette, Rome, S. Mé-

dard.

Pèlerins curieux et dévots, 134.

Pélias, roi de Crète. Sa mort, en vers bur-

lesques, 522.

Pélisson. Extrait des Mémoires de Mau-

repas le concernant, 309.

Pellevé, comte de Fiers (Louis de). Ma-

nuscrit lui ayant appartenu, 92.

Peltier (Martin). Lettre, 363.

Penafort (De). V. Raymond de Penafort.

Penarumarion. Signature, 145.

Pendules (Réglage des), 104.

Penhoat (Seigneur de). V. Kerguvellen

(Y.-J. de).

Pénitence. Fragments sur ce sacrement,

36. — Sermon sur la pénitence, 43.

— Pensées pieuses sur la pénitence,

45. — V. Augustin (S.). — Psaumes

de la Pénitence, 18-27. — V. Psau-

mes.

Pcnitenoia et matrimonio (Summa de).

V. Raymond de Penafort.

Pénitent (Exercices du), 274.

Pensée d'un grognard. V. Bénard

(L.-A.-T.).

Pensée sur la vie. V. Bénard (L.-A.-T.).

Pensées, 450. — V. Abrantès (Duchesse

d'), Ancelot (Virginie), Audiganne (A.),

Bénard (Louis- Adélaïde-Timothée

Dumas fils, Dnqtiesnel, Flourens Gra-

try, Jouy, Kératry, Pascal, Paul S

Pénitence, Sand (Georgei . Sandeau

(Jules), Silence.

V. Dourches.

Pensées (Dernières)d'unc illustre victime.

V. Bénard (L.-A.-T.).

Pensées de Pascal (Collection curieuse

tirée des). V. Le Paige.

Pensées pieuses, 45. — V. Gratry, Joie,

Xicolas, Retraite.

Pensions ecclésiastiques. Registre de

payement, 309, 310.

Pensions sur les bénéfices à résidence

habituelle, 366.

Pentateuque, 3, 5.

Penthièvre (Le duc de). Lettre à lui

adressée. V. Du Roy.

Penthièvre (Le fort de), 151.

Pérard. Extraits, 533, 534.

Perchambault de la Bigoltière, juge au

présidial d'Angers. Fragment de lettre

à lui adressée, 48. — Observations

sur ses ouvrages, 62.

Perche. Mémoire sur cette province.

V. Pommereu (De).

Perche (Bas-). Procès-verbaux des assem-

blées synodales des protestants de cette

province, 399.

Percheron (Le R. P.), jésuite. Cours de

philosophie, 519.

Pères de l'Eglise. De leur autorité, 141

— Extraits de leurs œuvres et de

leurs vies, 426, 427, 435.

Perez. Lettre, 363. — Minute de lettre

à lui adressée. V. Bertiu du Rocheret,

père du président.

Perfection chrétienne (Sujet de sermon

sur la), 41.

Pcrgame (Médailles des rois de),

225.

Périgord (Office de S. Fronton, apôtre

du), 320.

Perion, scribe d'une Bible,

Perreau, professeur de législation -i

l'École centrale .lu Panthéon. Certificat

signé de lui, 2 l.)7. — Lettre,

Perrier (Charles). Note concernant son

père, Perrier Fissier, ''>'• -

Perrier (Françoit-Louîl ,
6U1

Martin d'Ablois. Son épitapbe,
:>
'T'.»

Perrier (Louis). Manuscrit prorenanl de

bibliothèque,

Epernay, 375.
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Perrier-Fissier. V. Perrier (Charles).

Perrin, conseiller d'épée de Nancy. Vers

sur la sphère armillaire, 348.

Perrot, ancienne sœur converse, pension-

née, ;3io.

Perrot Le Dresnaé, gouverneur à l'hôpi-

tal de Léon, '2)9.

l'erse Le roi de). Relation de la guerre

avec Soliman, empereur des Turcs,

'202. — Succession chronologique des

rois. 314.

Persée. .Analyse incomplète de cette tra-

gédie, 338.

Perses Histoire de la religion des an-

ciens Perses. V. Caperan (L'abbé),

Hyde (Thomas). — Notes sur l'his-

toire des Perses, de Rollin, 250.

Personnages, miniature, 324.

Perspective (.Votes sur la). V. Vivenel

(Antoine-François-Emile).

Pertlies (Votre-Dame de). Pièce relative

au procès entre le prieur et la dame

de Mailly au sujet du droit de chasse,

481.

Peste en Provence.V. Lempereur, jésuite.

Petit. Lettre au président Berlin du Ro-

cheret, 364.

Petit (L'abbé). Manuscrit à lui donné,

290.

Petit (M"e A.). Lettre au président Bertin

du Etocheret, 349.

Petit (Nicolas). Journal de famille, 353.

Petit (Jacob), officier chez le Roi. Lettre

sur la bataille navale du cap Sicié, 347.

Petit-Didier (Le Père), jésuite. Disputa-

tioncs selectae de justitia, jure et legi-

bos, '»V5.

i iy <Dej, membre de l'Institut. In-

ventaire des pièces de la collection du

baron de Joorsanvault, relative! au

« 4. — Table alphabétique

»! matièrei de l'Histoire archéolo-

gique «In Vendomois, 411.

Petite ville (Une), Paris et la campagne,

poésie. V . Bénard (L.-A.-T.).

Petitier fils. Manuscrit par lui donné à la

Bibliothèque de Neters, 512.

P \rrêt prononcé contre eux

par le Con cil d'Etat do lioi , 515.

'i
: V en traduits de). V. Des-

r|jiiu;j .

j Intooj).

Pétrone. Traduction, 339.

Peuchet. Description du département de

Loir-et-Cher, 411.

Pevurs (L'abbé), conseiller clerc au Chà-

telet. Lettre le concernant, 345.

Peyrilhe. Aphorismes dictés et commen-
tés à la fin de son cours, 101.

Peyrissac (De), secrétaire de l'Assem-

blée générale du clergé de France,

512.

Peyronnet (Comte de). Lettre à Mme Ja-

cotot, 306.

Peyssard. Visa, 102.

Pezron (Le P.). L'antiquité rétablie et

défendue, extrait, 330.

Pharmacie (Leçons sur la). V. Deyeux

(Nicolas) .
— V. Formulaires pharma-

ceutiques.

Pharmacopée (Extrait des meilleures

compositions de la). V. Lemery (Ni-

colas).

Pharaon (Joanny). V. Joanny Pharaon.

Phelyppeaux. Sa signature, 543.— Lettre

aux maire et échevins de Compiègne,

566.

Phelyppeaux de Pontchartrain, chance-

lier de France, 189.

Philippe, abbé de Villeloin. Son anniver-

saire, 423.

Philippe, roi de France. Charte aux habi-

tants de Compiègne, 586.

Philippe-Auguste. Charte portant cession

de droits en faveur de la ville de Com-
piègne, 588. — Sa vie. V. Quatre-Sols

de Parctelaine.

Philippe le Hardi. Miniature le représen-

tant, 90.

Philippe le Bel. Acte portant bail à ferme

d'un domaine, 372. — Acte émané de

lui, 453. — Lettres pour la réunion à

la ville de Compiègne de la prévôté de

Margny, 584. — V. Quatre-Sols de

Parctelaine.

Philippe, duc de Bourgogne. Son épi—

taphe, 248.

Philippe, sire de Plancy. Hommage rendu

par lui, 536.

Philippiquc contre .Antoine (Commentaire

sur la;. V. Boucault (Claude).

Philippiqnes(Lei). V. Lagrange-Ghaneel.

Philippsbourg. Etat des troupes françaises
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d'investissement, 345. — Journal du

siège. V. Berlin du Rocheret. — Plan

du siège, 145.

Philosophe à la mode (Le) , comédie

,

318.

Philosophe marié (Le). V. Xéricault-

Destouches.

Philosophes. Médaillon représentant treize

philosophes, 519. — Pierre des philo-

sophes. V. Buthler.

Philosophes anciens (Extraits des),

435.

Philosophia moralis et physica, 275. —
V. Arislote.

Philosophiae totius compendia, 274, 336.

— Y . Touraine. — Manuductio ad pli i-

losophiam, 274. — Cahiers de philo-

sophie, 412. — Clef des secrets de

philosophie. V. Yicot (Pierre de). —
Cours, 388, 447, 455. 460. — V.

Adam, Havart de Popincourt, Léa

(I)om Xicolas), Loudier (L.), Perche-

ron (Le P.). — Diverses parties de

philosophie, 519. — Idée d'un système

général de philosophie, 336.

Philosophie morale et républicaine. V.

La Chabeaussière.

Philosopbumena. V. Pothée (L'abbé).

Philotanus. V. \ illart de Grécourt.

Physiologie (Cours de). V. Ferrein.

Physique. Cours, 275, 368, 389, 446,

449, 518, 520, 551. —Éléments, 2:54.

— Expériences, 250. — Traité, 551.

— \ . Aristote, Pagni, Ravenel du Bois

Teilleul (H. de), Roque.

Physique médicale, 100.

Piard. Lettre au président Berlin du Ro-

cherel, 364.

Picard. Lettres à Mme Jacotot, 306.

Picard (Adrien), lieutenant de la chàtel-

lenie de l ic-sur-Aisne. Xote de lui,

574.

Picardie. Mémoires sur cette province,

281. — Nobiliaire de Picardie, 58*.

— Remarques tirées du nobiliaire de

cette province. V. Haudicqaier de

Blancourt. — Sociét • des Antiquaires,

287.

Picart, cuit'-. Lettre au président Berlin

du Rocheret, 363.

Pi ut (Claude-Louis). Mission établie ! Pierre, évéque de Retenue. I

par lui et fondation en l'église Suint-

Jacques de Compiègne, 570.
Picaud (Ollivier). Manuscrit lui ayant

appartenu, 126.

Picanlt, conseiller de préfecture de Seine-
et-Marne. Lettre, 208.

Picault, représentant du peuple Lettre

297.

Pichart (M* Jean), notaire royal et pro-
cureur au parlement de Rennes. Re-
cueil tiré de ses Mémoires, 163.

Mémoires et journal de feu Jean
Pichart. 164.

Piché (Valentin). Vie de Xicolas Glusson
278.

Pichounier, curé d'Andrezet. Quittance

par lui délivrée, 304.

Pie I
er

,
pape. Actes, 75.

Pièces de société en vers et en prose.

V. Cassini IV.

Pierrard, curé de Sampigoy-sur-lfeuse.

Histoire abrégée de cette ville, 480.

Pierre. Recelte pour guérir cette mala-

die, 365.

Pierre (OEuvre de la). V. Le Valloû
(Xoël).

Pierre (S.). Epîtres, 5, 7.

Pierre, facteur des postes. Demande
d'augmentation de salaire, 300.

Pierre, fils d'Alain de Rroerec. Dessin

de sa statue tumulaire, 153.

Pierre (Jean), garde en charge de l'or-

fèvrerie de Paris, 51,S.

Pierre Alard. Don de propriétés à lui

fait, 502.

Pierre, duc de Bretagne. Établissements,

édits, constitutions, statuts et ordon-

nances édictés par lui, 201. — Ordon-

nance, 50.

Pierre Cayre. \ i limos d'une reconnais*

Bance de bieni en m faveur, 502.

Pierre de Dace
|
\I . Calendrier do

COOIS de la lune, 238.

Pierre Garnier, frère Mineur, copiste d'un

manuscrit, 2^.

Pierre Lentille. V. Lentule.

Pierre Lombard. Commentaire sur deux

épttrei de S. Paul, l<>, 1 1 I

mentaire iur ioa livre des Sent.
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Pierre de EUvières. Accord entre lui et

Hervé, comte de Nevers, 534.

Pierre «les philosophes (Traité de l'usage

admirable do U).V. Buthler. — Extrait

et abrégé d'un manuscrit fait sur l'œuvre

de la pierre. V. Le VaJIois (Noël).

Pierre philosophale (Découverte de la),

307.

Pierrefeu (De), lieutenant-colonel du

Conty-cavalerie, 348.

Pierrefoods. Notes. V. Léré (J.-A.-F.).

— Histoire de la chàtellenie. V. Paul-

mier (Jacques-Antoine).

Pierremarin (Dominique de). Son épi-

taphe, 353.

Pierres. La pratique du trait dans la

coupe des pierres pour en former des

voûtes, 107.

Pierres coquillères. V. Bretagne.

Pierres factices, 498.

Piété (Exercices de), 274; — à l'usage

des Jésuites, 45.

Piété (Morceau de), 258.

Piété (Pratiques de). V. Braux (Fr.-M.).

Piété et morale (Mélanges de), 448.

Pieumelle (Seigneurie de). Etat des terres

et héritages la composant. V. Mares-

chal (Henry).

Pillavoine, propriétaires des moulins de

ce nom. Leur procès contre l'abbé de

Saint-Martin, 533.

Pilles (Terres de). V. La Rivière (Hubert

de).

PUtet, architecte à Nevers. Manuscrit lui

ayant appartenu, 547.

Pinart. Signature, 138.

Piodare (Copie des odes de). 110. —
V. Lobineau (l)om).

Piuel. Coors de pathologie interne, 100.

Pinot, ancienne religieuse, pensionnée,

310.

Pinot (Jean-Baptiste), président à la

Chambre dei comptes, 211.

Pinot (Oiitier), lecrétaire du Roi, 210.

Pintorol, gontilbomme de la vénerie du

Roi. Tran action entre lui et les reli-

gieux de Chézy, 320.

Pinvizie (Joseph), curé de Chérueix.

V. Blondel (Louis de).

-François-Marguerite). Ses

ihèaoi de droit, 78

Pisany (Marquis de) , ambassadeur à Rome.
Lettre à lui adressée au sujet de la

résignation de l'abbaye de Chaage,

296.

Pissoy, femme Pure. Copie de son procès

criminel, 315.

Pitre-Chevalier. Vers, 253.

Placet à la Reine, 572.

Placide. Dialogue avec Timéo, son maître,

247.

Plaidoiries, 86. — V. Du Bourblanc (Sa-

turnin-Marie-Hercule) , La Chapelle

(Jean de), Rogier (Jean), Varin (Sé-

bastien).

Plaidoyer. V. Talon.

Plaiu-chant. Notations, 12. — Remar-

ques, 105.— Livre de chœur noté, 17.

Plaineville. V. Du Courpon de Plaine-

ville.

Plainte. V. Tastu (M me Amable).

Plaisance (Duc de). Lettre, 297.

Planche (L'abbé). Manuscrits donnés par

lui à la Bibliothèque de Bar-le-Duc,

469.

Planches d'armoiries, 218.

Planches de gravures, 149-154.

Planètes. Tableau de leur cours, 238. —
Traité. V. Valentin (Jacques).

Planovillari (De). V. Guillaume de Pla-

novillari.

Plans, 454. — V. Alleaume (Fr.), Ance-

nis, Arguin (Fort d'), Belle-Isle,

Blanc-Sablon, Blois, Boschet, Boyer,

Brest, Broons, Burdelot, Calvières

(Marquis de), Carhaix, Chateauncuf,

Compiègne, Concarneau, Conquet (Ile

du), Construction, Dettingen, Dinan;

Dinard, Dol, Erquy, Etampes, Feydeau

(Ile), Fontainebleau, Forestier, Fou-

gères, Glenand (Iles de), Guingamp,

Hennebon, Herbou, Josselin, Kersau-

zon de Roscoal (De), La Couchée, La

Latte, Lamballe, Landerneau, Lanlel,

Lannion, La Poupinièrc, Lesneven,

Lille, Locmariaquer, Lorient, Lor-

raine, Loudéac, Mahé, Mandar, Mati-

gnon, Midia, Monconlour, Montmedy,

Morlaix, Moussaint, Nantes, Painn

(Marais du), Ouessant, Petit- Day,

Philippibourg , Pont -l'Abbé, Pont-

levoy, Pont-Rirnbert, Portail, Port-
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Louis, Quihay, Quimper
,

Quintin,

Roche-aux-Fées, Saint-Brieuc, Saint-

Dié, Saint-Malo, Saint-Mathieu, Safut-

Méen , Saint-Pol- de-Léon, Solidor,

Taureau (Château du), Teamoria

,

Temple de Salomon, Tour-Goyon, Tré-

guier, Turin, Vannes.

Plantain. De son emploi en médecine,

48.

Plantations (Projet de). V. Fontainebleau.

Plantarum methodus horti regii Parisien-

sis. V. Desfontaines (L.).

Plantes (Dessins de). V. Léré (J.-A.-F.).

— Abrégé du cours des plantes.

Explication des vertus des plantes.

V. Jussieu (De). — Plantarum nomina,

comprenant le système de Linné et un

abrégé du cours de Jussieu, 97. —
Plantes du Jardin du Roi, 552. —
Plantes terrestres et marines de Bre-

tagne ; description, 152; — planches

de dessins, 153. — V. Aristote.

Plantes (Jardin des). V. Lorixa.

Plany (De), préfet de Seine-et-Marne.

Lettres et nomination de Chaillot, pro-

cureur impérial, comme membre du

conseil de fabrique de l'église Sainte-

Croix de Provins, 298.

Plastrier (Veuve). Note, 300.

Platea (De). V. François de Platea.

Platon. Son portrait, 388.

Pleboul (Paroisse de). Monuments, 150.

Pléhérel (Paroisse de). Monuments, 150.

Plismont. Lettre à l'iolendant de Paris

sur les poursuites de l'abbé Pevurs,

345.

Plisson, procureur à la Cour de Paris.

Quittance à lui délivrée, 300.

Pli vis (Acte de Philippe IV portant bail

à ferme d'un domaine à), 372.

Ploërmel. Vue de la ville, 151. — Tenue

des États de Bretagne, 167, 168. —
Notes et renseignements concernant

l'administration des deniers communs

et des octrois, 201.

PIocuc (Louise de). Mention de son

alliance avec \. de Mesléans, seigneur

de Lanusoar, 219.

Ploeuc (Moricette-Renée de), 206.

Poches des Capucins (Anatomie et ori-

gine des noms et usages des), 516.

TOME XXIV.

Poëme didactique et sacré. V. Caperan
(L'abbé).

Poésie (La). V. Waldor de Villenave
(Mélanie).

Poésie (Règles de la). 522.

Poésies, 319, 546. — V. Amore I)

Anacréon, Ange gardien, Anglais vain-

cus par les Français, Bénard (L.-A.-T.),

Chevreuse (Duc de), Desbordes-\ ti-

moré (Marcelline), Diversitez, Lauren-
ceot, Leconte de l'Isle, Legouvé,
Notre-Dame, Odes, Ortolan, Renais-

sance, Révolution de Juillet, Ristori,

Soleil, Thiébaut de Yattes (Henri),

Tressan (Marquis de), Vers.

Poésies satiriques. V. Unigenitus.

Poète (Stances à un grand). V. Lacroix

(Jules).

Poètes anciens (Extraits des), 435.

Poètes français. Abrégé de leur vie depuis

Mnrot. V. Lefort de la Morinièiv.

Poincaré (Jean-Joseph), prêtre. Manu-
scrit lui ayant appartenu, (43.

Poireaud (L'abbé Jean-Joseph), prêtre de

Yeufchàteau. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 445.

Poisson, ancienne sœur converse, pen-

sionnée, 310.

Poissons des rivières et de la mer de Bre-

tagne, 153. — V. Bretagne.

Poissy. Saint-Louis. 302.

Poitiers. Procès-verbal de l'assemblée

extraordinaire du clergé y tenue en

1628, 512. — Yoles sur le concile de

cette ville, 511. — Evêque. Lettre à

lui adressée. V. Qnesnel. — Réponse

de l'évêque de cette ville ;\ M. Johanne.

514. _ V. La Poype.

Poitreau (Dom Joseph), religieux de

l'abbaye de Foucarmout. Acte passe

par lui, 299.

Poitrine (Des maladies de). V. Astruc.

Polémique (Ecrits divers deV 30.

Police. V. Le Mesnil-sur-Oger. Rennc>.

Polignay (Vue de la montagne de), 152.

Politiea. V. Ouimi i.le.m).

Politique républicaine, 585

Pologne. Succession chronologique de*

rois, :;14. — V. Auguste II. Sfriitki

Leszczinski

Pommereu (De). Mémoire sur la gen

46
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Blé dWlençon et sur le Perche, 146.

Pommier (Amédée). Vers, 255.

Pompadour (M me de). Son histoire, 402.

Pompon i us Mêla. Liber primus cosmo-

graphiae, 122.

Pomponne [De). V. Arnaull.

Poneet de Joucas. Lettre au président

Bertin du Hoeheret, 349.

Poucet de la Rivière, capitaine à l'armée

de l'Inde. Voyage de Pondichéry en

Frauce, 339.

c Ponctua Sabliera. » Service privé pour

lui à la Chartreuse du Liget, 420.

Poney, ancien curé, pensionné, 310.

Pondichéry. Voyage de cette ville en

France. V. Poneet de la Rivière.

Pongcrville (De). Un vers, 255.

Ponroy (Arthur). Vers, 253.

Pons (Jean de). Service à sa mémoire,

425.

Ponsard. Fragment de Lucrèce, 253.

Pont (Médailles des rois du), 225.

Pont (De). Copie d'une lettre de lui au

duc de Xevcrs et de la réponse de ce

dernier, 541. — Lettre aux officiers

du bailliage ducal de Nevers, 541.

Pontallié (Théophile), avocat, secrétaire

de la Faculté de droit de Rennes. Bil-

lets à lui adressés, 223. — Ses papiers,

222. — Lettres et circulaires adminis-

tratives à lui adressées, 222. — Lettres

à lui adressées par Blanc, Debains,

Garnier-Pagès, Jollivet, 223. — Déli-

bérations du comité central républicain

contresignées par lui, 223.

Pontanion (Construction des bassins de),

à lîrc-t, 151.

Pontceaux (Construction des). V. Lefran-

çois.

Pontien, pape. Actes, 75.

Pontignj (Joseph-Anne Louvart de). Sa

thèse, 71. — Manuscrit lui ayant

appartenu, 111.

Poutify. "Voles et renseignements con-

cernant l'administration des deniers

communs et des octrois, 201.

Pont-TAhbé (Vas de), 151.

Pontlevoj. Admissions à la confraternité

religieuse, 390. — Abbaye. Histoire.

V. Cdazal (Dom François). — Dons à

elL 16.—V. Guillaume «de Pia-

noviilari »
,
Mahoc, femme de Raoul de

Chaumout, Renaud de Gauris. — Dé-

signation d'un vicaire, 395. — Manu-

scrit provenant de cette abbaye, 397.

— Formule de présentation à l'évèque

de Chartres d'un abbé nouvellement

élu, 396. — Nécrologe, 394, 395. —
Ouverture de la chasse du grand autel,

395. — Pièces relatives à l'abbaye, au

collège et au séminaire, 397. — Plan

de l'abbaye et du collège. V. Mandar.

— Vente à Robert, prieur, de la tenure

sise à Valençay, 395. — Ecole royale

militaire. Pièces y relatives, 398. —
Titulatio societatum cum aliis congre-

gationibus, 395, 396. — Abbés. V.

Guillaume de Planovillari , Ulgrin. —
Prieur. V. Robert.

Pont-Loup, prieuré, 302.

Pontoise. Lettre du Roi y transférant la

Grand'Chambre, 35.

Pontpéan (Vue des mines de), 158.

Pont-Rimbert à Dinan (Plan de la route

de), 193.

Pont-Sainte-Maxence. Notes et extraits

sur la géologie et la paléontologie des

environs. V. Poulletier de Verneuil.

Ponts (Les cinq). Complainte de M mo du

Barry, 317.

Ponty (Ch.-F.-V.), capitaine. Papiers,

lettres et états de service lui apparte-

nant, 467. — V. Havart de Popin-

court.

Porcelaines. Matières à porcelaine, ma-

nufactures de porcelaine de la Haute-

Vienne, 106.

Porcelets, d'Arles. V. Pourcelets.

Porée (Le Père). Maxime, martyr, tra-

gédie, 318.

Poriquet. Généalogie de celte famille,

500.

Porson. Sa biographie, 477.

Portalis (Auguste), substitut à Meaux.

Lettre, 297.

Port-Louis. Plan de la ville et de la cita-

delle, 151.

Port-Royal-des-Champs. Lettres des reli-

gieuses au Pape, 513. — Lettre; adres-

sée à la Mère prieure, 513. — Sa

destruction, 307. — Stances sur la

dispersion des Darnes de celte com-
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munauté, 251. — V. Arnault (Mère

Angélique de Saint-Jean).

Portail (Xicolas), architecte de la ville

de Xantes. Pians de la seigneurie de

Quihay et de la métairie de la Poupi-

nière, 195.

Portrait (Le), poésie. V. Bénard

(L.-A.-T.).

Portrait du gouverneur politique. V. Ala-

daillan (J.-B. de).

Portraits. V. Alexandre VII, Aristote,

Ballechou, Boileau, Jansénius, La Fon-

taine, Le Tellier, Lorraine, Maurice

de Saxe, Xoailles (L.-A. de), Platon,

Pythagore , Racine (Jean), Racine

(Louis), Rancé (Abbé de), Testana (J.),

Thomassin, Valet (G.), Voltaire.

Portraits de papes, gravures, 127.

Portugal. Généalogie de cette maison,

317. — Succession chronologique des

rois, 314.

Poterat. Lettre au prince de Gondé

,

209.

Poterie (Fabrique de). V. Fontenay.

Poterlet. Histoire d'Epernay, 372. —
Notice historique de l'église d'Eper-

nay, 375.

Pothée (L'abbé Louis-Claude), curé de

Saint-I)ié-sur-Loire. L'anonyme des

Gesta Dagoberti vengé, 385. — De
l'aréopagitisme et de S. Denis l'Aréo-

pagite, 385. — Justification du sep-

tième article de la lettre des Pères du

concile de Quercy à Louis de Germa-

nie, 385.— Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 394, 399. — Xole sur la famille

Thibault, 388. — OEuvres diverses,

386. — Conférences sur la liturgie.

Défense de quelques prérogatives de

la papauté à l'occasion des notes de

Baluze sur la lettre de Grégoire IV

aux évêques du parti de Louis le Dé-

bonnaire. Dissertation sur l'authenti-

cité et l'identité des reliques de S.

Léonard de Dunois. Le jansénisme

dans le Blésois. Justification de S. Cy-

prien sur les sentiments et la con-

duite qu'on lui prête relativement à la

rebaptisation des hérétiques. Notes

diverses. Prodiges et révélations mo-

dernes relatifs aux événements actuels.

S. Hippolyte vengé ou le véritable-

auteur des Philosophâmes*, 380.
Des SS. Dié et Baudemire, 385. — I,,

véritable et unique testament de
S. Kemy reconnu, 385. — La vérité

démontrée relativement à l'histoire

des troubles du règne de Louis le Dé-
bonnaire, 385.

Potier, chapelain de l'église collégiale de

Saint-Sauveur de Blois, 392.

Potier (Jacques), conseiller au parlement

de Bretagne. Ses nom et armoiries,

217.

Potier de Gesvres. Certificat ; le concer-

nant, 300.

Pougues. Brevet de boucher eu celte

ville. V. Le Roy (Joseph).

Fouillés. V. Barrois, Tool.

Poullain de Bel-Air, avocat au parlement

de Bretagne. Abrégé delà traduction

du commentaire latin de Bertrand

d'Argentré sur le titre XIV de l'an-

cienne Coutume de Bretagne, 53.

Poullain du Parc, professeur de droit

fra jçais. Actes de notoriété des avo-

cats de Bretagne, 00. — Ses armoiries,

64. — Commentaire sur l'ancienne

Coutume de Bretagne, 53. — Consul-

tations, 70. — Coutume et jurispru-

dence coutumière de Bretagne dans

leur ordre naturel, 59. — Critique

des principes de Poullain du Parc

V. Caradeuc de Keranroy. — Livres

légués par lui à la bibliothèque des

avocats de Rennes, 229. — Manuscrit

lui ayant appartenu, 64. — Nofe

marginales sur un manuscrit, 58. —
Xotes sur les Coutumes générales de

Bretagne, 54. — Observations mi. I
-

ouvrages de Perchambault de la Bigot-

tière, 62. — Papiers divers, 61. —
Principes du droit francaii suivant l< -

maximes de Bretagne, 02. — Remar-

que! sur la Coutume de Bretagne, 55

— Réramé des principe! do droit firan-

çais, 63. — Institution! coutumi*

sur les successions, 02.— S

64. Extrait de son testament, 191

Poullain SaintO-Foix, chef d'eSCadrOU

d'artillerie. Histoire dei

— Catalogue d< si < oUectioa d'il
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tes, 08. — Catalogue de sa collection

de coléoptères, 98.

Potriletier (Glande-François), ancien con-

seiller du duc d'Orléans, président du

tribunal civil de Compiègne. Note sur

lui. V. Leroy 'Romain). — Dos faits

et gestes de l'Angleterre à l'égard

de la France, 578. — Histoire des

Gaulois, 553. — Mémoire historique,

politique et économique sur Compiè-

one, 555. — Notes et extraits sur

l'histoire de Gompiègne, 556.

Poulletior (Raymond). Procès-verbal de

ventilation sur sa succession, 585.

Poulletier de Verneuil (Edmond), mem-
bre de l'Académie des sciences. ÎVotes

et extraits sur la géologie et la paléon-

tologie des environs de Pont-Sainte-

Ifaience, 575.

Poupart (Estienne), notaire aBar-le-Duc.

Minutes d'actes civils, 462.

Pourcelets, d'Arles. Anecdote relative à

cette maison, 317.

Poursuites contre Fagnier (Claude). V.

Fagnier (Cl).

Poutières. Garde de cette abbaye. V. Ne-

vers (Le comte de).

Poys (De). V. Guillaume de Poys.

Pradel, évèque de Montpellier. Traduc-

tion d'une pièce de vers à lui adressée,

252

Pradel (De). Couplet, 255.

Pradel (Comte de). Lettre à M me Jacotot,

306.

Prades (Le sieur de). Explications au

sujet de sa thèse soutenue en Sorbonne,

307.

Praeceptis fTraclatus de), 443.

e. Remarques sur le concile tenu

en cette ville, 511.

Prat, 455.

Pratique. V. Examen du mois, Exercices

spirituels, Passion de \otre-Seigneur,

Stations.

Pratique française (Institutions à la), 285.

Pratique de la vive foi. V. Thomas de

Pratique du trait dans la coupe des pier-

re*, 107.

Pratique pour élever l'âme ;i la contem-

plation (Traduction de la). V. Malaval.

Pratique très dévote pour passer la jour-

née dans la fidélité au service de

Dieu, 450.

Pratiques des chrétiens (Règle sur les).

V. Augustin (S.).

Pratiques de l'Eglise (Règles sur les). V.

Augustin (S.).

Pratiques de piété. V. Braux (Françoise-

Marguerite).

Pratiques de la vie intérieure (Les hau-

tes), 328.

Préault (Auguste), 255.

Préceptes moraux et religieux, en vers

latins, 427.

Préchac, ancien bibliothécaire de Blois.

Notice rectificative sur celle de Dupré.

V. Dupré.

Prêcheurs. Bullaire. V. Marchand (Le

P. Paul). — Panégyrique de l'ordre

desfrères Prêcheurs. V.Hersan(M. -A.).

Prédestination (Sermon sur la), 42.

Prédicateur. Arrêt du Parlement à pro-

pos du droit des marguilliers de Com-
piègne de nommer un prédicateur et

de le présenter à l'évêque, 583.

Prédicateur évangélique (Le), 334.

Prédication. V. Saint-Sacrement.

Prédiction. V. Hippolyte (S.), Prophéties

Préfaces, 12.

Premiers agents (Des), 93.

Premier pas (Le) d'un clerc d'avoué

V. Bénard (L.-A.-T.).

Prémontré . Notice sur les diverses abbayes

de cet ordre dans leBarrois. V. Bellot-

Herment.

Prennes (Marie de), 392.

Prescriptions. Institutions coutumières i\

leur sujet, 73.

Prescriptions hygiéniques, en vers latins,

427.

Préséance (Questions de), 82, 366. —
Préséance des ambassadeurs du roi

Henri le Grand sur ceux de Philippe II
,

roi d'Espagne, 141.

Présence de Dieu (Méthode pour se tenir

en la), 448.

Présentation (Exhortation pour le jour de

la), 43.

Présentation au Temple (La), miniatures,

20, 22, 23, 24, 382, 383

Présentation d'un abbé (Formule de), 396.



TABLE GENERALE. TÎ5

Presles (De). Lettres au président Bertin

du Rocheret, 347.

Pressoir cylindrique. V. Delpech (Jean).

Prêtres. V. La Croix (Claude de). —
Sermo de periculis sacerdotum. V.

Augustin (S.).

Preuilly, abbaye, 302.

Préville (De), ancien maire de Blois.

Manuscrit lui ayant appartenu, 401.

Prévost (Jacques), garde en charge de

l'orfèvrerie de Paris, 518.

Prévost (Jean), avocat général au parle-

ment de Bretagne. Ses nom et armoi-

ries, 217.

Prévost (Jehan), conseiller du Roi au

parlement de Blois, 405.

Prévoteau (Le P.), minime du couvent

d'Epernay. Recueil concernant les

affaires religieuses, politiques et judi-

ciaires de cette ville, 365. — Manu-

scrit lui ayant appartenu, 336.

Prière qui doit être récitée avant l'office

divin, 327.

Prières (Livre de), 551. — V. Villeloin.

Prières adaptées aux psaumes de David,

327.

Prières diverses, 45, 46, 485. — V. Cou,

Dauphin et Dauphine, Esquinancie,

Gorge, Oraisons.

Prières du matin et du soir, 335.

Prières en latin pour les diverses circon-

stances de la vie du chrétien, 45.

Prières en latin, avec rubriques en an-

glais, 13.

Prières en prose et vers, 335.

Prières pour les morls. V. Bidart (P.).

Prieux (Hul>ert-Michel), capitaine d'in-

fanterie. Brevet de chevalier de la Lé-

gion d'honneur, 380.

Princes. Leur mariage, question de droit,

251.

Princes légitimés. Protestation au sujet

de leur affaire, 3V2.

Princes légitimes et légitimés, 366.

Principnm (J)e regimine). V. Gilles de

Rome.

Problèmes d'algèbre et de géométrie.

Solutions raisonnées, 103.

Procédure (Formulaire d'actes de), V.").").

— Pièces de procédure, 501. — Pro-

cédure et frais de justice, 367.

Procédure civile (Réflexions sur la , 73.

Procédure criminelle (Institutions sur la),

72. 73. — La composition de l'ordon-

nance relative à la conférence pour la

procédure criminelle, 74.

Procédures. V. Robin d'Estréans.

Procès Gisquet (Sur le). V. Bénard
(L.-A.-T.).

Procès-verbaux de saisies-scellés, de vi-

sites domiciliaires. V. Cazotte
|
Jacques).

Processionnal à l'usage de l'église Saint-

Romain de Chàleau-Chinon, 525.

Processions. V. Bar-le-Duc, Compiègne.

Proclamations. V. Civisme, Ivunizki,

Loir-et-Cher, Marne.

Procureur fiscal (Le). V. Cassini (Jean-

Dominique).

Prodhomme. Polémique contre lui, 303.

Prodhomme (François), greffier de l'ad-

ministration forestière. Etat de docu-

ments et marteaux à lui remis, 301.

Prodiges et révélations modernes relatifs

aux événements actuels. V. Pothée

(L'abbé).

Prodigue (Sermon sur le), 13.

Profession et de vêture (Examens de),

582.

Profession de foi. V. Ravechet.

Profession de foi. V. Renard (L.-A.-T.).

Profession religieuse d'Hospitalières S -

mon pour la), 43, 4 V.

Prologue pour l'ouverture du théâtre de

Versailles. V. Bénard (L.-A.T.).

Promeneurs, miniature, 00.

Prône. Instructions aux curés et \ic lires

pour le prône, 2S.

Prônes (Sujets de), 581. — V. Vallel.

Pronnay ^D"'). Don à la Charité de Com-

piègne, 572.

Pronostics sur les saisons de l'année, 50.

Prony(De). Lettre à II" Jacotot, 30G.

Properce. Traduction de ses élég 5M
Prophètes, 7.

Prophètes (Petits), 3, 5.

Prophètes (Livre des). V. Lobine.iu (DoOU

Alexis).

Prophéties. V. BrOOUfl •

vins, Cnsa i Nicolas de M

Hippoljte S ,
Merlin. S bille, V ..-

racu-..

Propositions. V. laniéihi.
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Propres réels et naturels (Des), 315.

Protestantisme français. Recueil de oeuf

écrits anonymes pour le défendre, 135.

Protestants, 136. — Procès-verbaux des

assemblées synodales de diverses pro-

vinces. Y. Anjou, Lodunois, Maine,

Perche (Bas-], Touraine, Vendômois.

— V. Caractères.

Provence. Extrait d'une lettre sur la

pesta en cette province. V. Lempe-

reur. — Les Inslitutes conférées avec

le droit français et l'usage de cette

province. V. Julien. — Mémoire du

pays de Provence. V. Le Bret (Cardin).

Provence (Notes sur l'armée de). V.

Pierrefeu (De).

Provence (Le comte de). Te Deum à

l'occasion de sa naissance. 349.

Proverbes, 7.

Proverbes. V. Cassiui, Demengeot et Ser-

vais.

Proverbes pour théâtres de société, 275.

Providence (Sermon sur la), 42.

Provinces romaines (Tableau des), 74.

Provinciales. V. Lettres provinciales.

Provins. Annulation d'une délibération

du directoire de ce district, 297. —
Pétition des administrateurs du dis-

trict à la Convention, 305.— Rapport

au sujet de la propriété du canal. V.

Lebrun. — V. Chaillot (D.-W), Plany

(De).

Prude, curé de Toulouse. Ode sur la

;;ràee, 33.

Prudliomme qoî avoit le diable à son ser-

vice (D'un). V. Gautier de Coinsy.

Prunières. \ ente de biens y faite, 502.

Prutt Le roi de). Epître à lui adressée

sur l'usage de la science. V. Voltaire.

Pnauine Gredidi (Commentaire sur 1 ),

l' 3, 5, 7, IV. — Annotations

sur le passages les plus difficiles. V.

Guichenon (Claude).— Commentaires,
V't2 — Copie de la traduction de

M. 'le S.iry
, kkS. — Enarratio in Psal-

V C nllei (Joseph i. — Explica-

tion 'li s < u-tète. V. Parchappe rie

V iria^ — Glose des Psaumes. V. Bède.

— Intarpretatio poetics latine in cen-
tir/i ojainquagiate Psalmos, 111. —

Livre des Psaumes, revu d'après les

sources hébraïques. V. Lobineau (Dom
Alexis). — V. Journée chrétienne,

Pénitence (Psaumes de la), Prières,

Sacy(De).

Psalterium et officium beatae Mariae, 327.

V. Jérôme (S.).

Psautier, en arabe, 382.

Psautier, à l'usage du diocèse de Tours,

418.

Psautier latin, d'origine anglaise, 13.

Psautier d'York (Note sur le), 15.

Ptolémée. Exposé de son système du

monde, 104.

Pucelle (L'abbé). Quatrain sur lui, 33.

Puchois (Commandant G. -P.). Papiers,

lettres et états de service, 467.

Puisieulx (De), gouverneur d'Epernay.

Lettre, 362. — Lettre à lui adressée.

V. Bertin du Roclicret. — Lettre à la

municipalité d'Epernay, 350. — Let-

tre au président Bertin du Roclieret,

348, 363, 365.

Puissance temporelle (Arrêt sur l'indé-

pendance absolue de la), 67.

Puleu (Guillaume), receveur général du

comte de Clermont. Compte troisième,

282.

Pulligny (De). Généalogie de cette fa-

mille, 500.

Puniques (Monnaies), 225.

Pupin (Claude). Donation au collège

d'Epernay, 353, 354.

Pure (Jean-Joseph), cavalier au régiment

du Roi. Copie de son procès criminel,

315.

Pure (Nicolas), pensionnaire à l'Hôtel-

Dieu de Laon. Procès criminel qui a

suivi son assassinat, 315.

Putire, curé de Vinay. Lettre au prési-

dent Berlin du Rocheret, 350.

Pyrénées (Armée des). Arrêtés, procla-

mations des représentants du peuple,

5i)5.

Puységur (Comte de). Rapport militaire

à lui adressé, 297.

Pj renées (Voyage aux). V. Roque, mé-

decin.

Pyrot (Christoplile). Terrier de la com-

manderie de Robécourt, 461.

Pytliagorc. Son portrait, 388.
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Quadragesimale de religione clirisliana.

V. Bernardin de Sienne (S.).

Quatrain. V. Pucellc (L'abbé).

Quatremère de Quincy. Lettre à M me Ja-

cotot, 306.

Quatre-Sols de Parctelaine. Histoire de

la guerre contre les Albigeois, 372.

— Arthur de Bretagne, drame, 373.

— Charles V, Charles VI, Charles VIÏ,

leur vie et leur règne , 373. — Vie

de Du Guesclin, 373. — Ephéméridés

françaises, 373. — François I
er

, 373.

— Louis IX, 373. — Louis XII, 373.

— Philippe-Auguste, Philippe le Bel,

Sugcr, 373.

Quatre-Temps. V. Jeûne.

Quatuor dansant. V. xAdam, Le Sueur.

Quatuor novissimis (De), 430.

Quélain (X.), président aux enquêtes au

parlement de Paris. Sa signature, 52.

Quérard. Sa signature, 69.

Quercy. Au sujet du septième article de

la lettre adressée à Louis de Germanie

par les Pères du concile assemblés en

celte ville. V. Pothéc (L'abbé).

Querdron (X. de). Armoiries, 218.

Querelles. V. Jansénisme.

Quervezio (Jean-Olivier Bcrthou de),

grand-chantre de la cathédrale de

Nantes. Arrêt le concernant, 80.

Quesnel (Le P.). Lettre à un évêque au

sujet d'un avertissement de Mgr de

Soissons à propos de la condamnation

du livre des Héflexions morales sur le

Nouveau Testament, 513. — Lettre à

Ifgr l'évéque comte de Béarnais, 513.

— Deuxième lettre à Mgr l'évéque de

Poitiers au sujet des accusations d'er-

reur portées contre lui, 514. — Ké-

pouse aux accusations portées contre

lui par 2S prélats, dans un mémoire

présenté au Régent, 51 V. — Réflexions

morales. Condamnation de cet ouvrage,

32. — Réponse à plusieurs évêques,

avec l'acte de son adhésion à l'appel

du cardinal de Xoailles, 513. — V. Or-

léans (Leduc), régent. — Son portrait

516.

Questions importantes sur les Jansénistes.

V. Catholique (Un jeune .

Questions de théologie quolibétiques

,

136.

Quête. Obligation pour les filles de quê-
ter, 35 V.

Quevaehe (Usement du droit de), 57

Quiberon. Antiquités gauloises. 150.

Vue de la côte et ses cavernes. L53.

Quihay (Plan de la seigneurie de), 105.

Quillet. Lettre. 207.

Quimper. Diocèse, 1 V0. — Tenue des

Etals de Bretagne, 167, 168. —
Montre générale des nobles et ano-

blis sujets aux armes de lanière-ban

en l'évèché de Cornouaille, tenue en

la ville de Quimper, 206. 207. —
Plan de la ville, 151. — Notes et ren-

seignements concernant l'administra-

tion des deniers communs et des oc-

trois, 201. — Mémoires sur l'industrie

des toiles en cette ville, 91.

Quimperlé. Bataille de Quimperlé, 15V.

— Xotes et renseignements concer-

nant l'administration des deniers com-

muns et des octrois. 201. — Vue de

Quimperlé, 151.

Qninault. Tragédies d'Armide, d'Isis, de

Psyché, 105.

Quinsignac (Frairie de). Consultation

pour les habitants. V. Ch ûllon.

Quint et reqnint i Droit de), 360.

Qnintilion (Extrait d'un essai sur li vie et

les ouvrages de). V. Dupaty.

Quintin. Mémoire snr l'industrie des

toiles en cette ville, 01. — Plan et vue

de la ville, 151. — Notes et rensei-

gnements concernant lad rninist r;i1 i^n

,| ta déni irs c immuns et des od

201

Qoiros. Lettre au père du président Ber-

tin du Itoclieret, 36V.

Et

Babel. lis. Explication de quelques naots

obscurs :

' '
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Rabirius \C.). Sur le discours de Gicéron

pour lui, 338.

Rabot, maître d'école de Fonteuoy.

Epitre sur les victoires du Roi. V.

Robbe de Beauveset.

Rabutin-Chantal (Marie de), baroune de

Boiubilly et Sauiigny, veuve du mar-

quis de Sevigne. .Aveu et déclaration

de ses seigneuries, 269.

Rachat (^Du), thèse, 79. — Traité des

rachats, 78.

Racine (Jean). Copie d'Esther etd'Atha-

lie, 275. — Son portrait, 3J9.

Racine (Louis). Son poi trait, 319.

Racine carrée des plus grands nombres.

Table permettant de la trouver, 101.

Racois. Reçu signé de lui, 228.

Radelat (Georges), marchand. Notes sur

Epernay, 370.

Ra;anel. Signature, 128.

Ragueneau, avocat. Collaboration à la con-

férence de l'ordonnance de 1667, 73.

Raguin. Pièces le concernant, 359.

Rallier du Baty, maire de Rennes. Manu-

scrit écrit par lui, 83. — Mémoire
contre lui, 83.

Raison. Procès-verbal des séances tenues

dans le temple de la Raison. V. Blois,

Garnier de Saintes.

Rambuteau (De). Lettre à M me Jacotot,

306.

Rameau. Castor et Pollux, 281.

Ramsay (Chevalier de). Discours à la loge

de Saint-Jean, à Epernay (?), 345.

Rance. Carte de la côte entre celte ri-

vière et le Coucsnon, 194.

Rancé (De), abbé de la Trappe. Son
« double portrait », 251. — Vers

du duc de Vevers contre lui, 114.

Rasa e (Redania), nom cité, 10.

Raoul, sire de Pougèrea. Paix avec Jean,

« omte de Bretagne, 133.

Raoul, lieurde Ifezander. Armoiries, 21 7.

Raoul (Le frère Jacques^. Mention de
lâchai par lui d'un manuscrit, 425.

l'ionl Haï), 25 V.

Rapine de Sainte-Marie (Louis-Antoine),

ucnteaanl général du Nivernais pour
M;jr Mazarini-Mancini, 537.

Rapport militaire. V. Poységur (Comte
-le .

Rapsecourt (De). Notes sur un incident

le concernant, 349.

Rapt. Déclaration du Roi, en date du

15 décembre 1639, au sujet de ce

crime, 238.

Raray (Prieuré de). Résignation de

Thierry Moet en faveur de son neveu

Pierre Serval, 296.

Rarécourt (De). Généalogie de cette fa-

mille, 500.

Ratabon (Antoine), intendant des bâti-

ments, arts et manufactures de France.

Certificat, 563.

Ratisbonne. Remarques sur le concile

tenu en cette ville, 511.

Raucourt. Cession de la principauté de

Raucourt et de Sedan contre Epernay,

343, 351.

Rault de la Roe, connétable de Dinan.

Vente d'un manuscrit, 15.

Ravault, ancien curé, pensionné, 310.

Ravechet, syndic de l'église Saint-Me-

laine. Son épitaphe, l'enlèvement de

sa tombe, 31. — Sa profession de foi,

32.

Ravenel du Rois Teilleul (Henri de),

élève de l'Ecole polytechnique. Al-

bums d'épurés, algèbre, analyse, cal-

cul différentiel et intégral, géométrie

descriptive, manipulation, physique,

travaux civils, 102, 103. — Manuscrit

lui ayant appartenu, 103.

Ravenne. Evèque. V. Pierre.

Ravières (De). V. Pierre de Ravières.

Ravincau (Dom), prieur de Coincy-1'Ab-

baye. Son épitaphe, 313.

Ray (Alphonse). Romance de la Favo-

rite, 255.

Raymond Rien-Peigné. Mention d'une

vigne à lui achetée par l'abbé de Pont-

levoy, 396.

Raymond Lulle. Premier livre des œuvres

de la nature, 91.

Raymond de Penafort. Snmma de peni-

tentia et matrimonio, 441. — Com-
mentaire;. V. Guillaume de Rennes.

Ré (Ile de). Journal autographe d'un

voyage à cette île. V. Rerlin du Ro-

< béret,

Rebaptisation des hérétiques. V. Pothée

(L'abbé).
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Récamier (Mme
). Lettre à M me Jacotot,

306.

Réception des évèques, 251, 252.

Recettes, 368.

Recettes médicales, 455. — V. Goutle,

Guérison des maladies, Xerfs, Pierre,

Yeux.

Recherches historiques. V. Xaudiu.

Recrutement. V. Delpech (Jean).

Recueil ascétique, 45. — V. Amour-

propre, Charité, Désir, Miséricorde,

Paul (S.), Pénitence, Pensées pieuses,

Prières en latin, Retraite, Silence.

Recueil d'exercices de piété, à l'usage des

Jésuites, 45. — V. Communion, Con-

duite, Conscience, Huby (Le P.),

Jésus-Christ, Méditation, Mort, Oraison.

Recueil historique et mystique en prose

et en vers, composé parle Frère Bal-

thazar de Bellesme en don à la séra-

phique province de Bretagne et aux

RR. PP. supérieurs d'icelle, 134. —
V. Bretagne (Ange gardien de cette

province, poésie), Annales de cette

province, Capucins, Chapitres provin-

ciaux de Bretagne, Croix (Piaulement

des), Goutteux, Maine (Actes et ren-

seignements sur cette province), Marie

(Salut et prière à), Maximes d'un vrai

enfant de S. François, Normandie (Ta-

bleau de cette province), Paris (Ta-

bleau de cette province), Rome (Cha-

pitre général tenu l'an du grand jubilé),

S. François (Oraison à), Soleil (Diverses

pièces sur le), Tombeau des Apôtres

(Poésie aux Pères gardiens et aux pè-

lerins du), Touraine (Tableau de cette

province).

Recy (Xotes sur), 352.

Redania. V. Rannée.

Redon. Xotes et renseignements concer-

nant l'administration des deniers com-

muns et des octrois, 201.

Refeuville (Jean-Pierre), missionnaire et

vicaire gardien de la Terre -Sainte.

Manuscrit lui ayant appartenu, 8.

Réflexions sur la critique de Lamotte

i Xotes sur les), 250.

R( flexions morales, par le P. Qoeinel.

Condamnation de cet ouvrage, 32.

Réflexions morales (Répertoire .1. MIT.

Reformations de la noblesse. V. Bre-
tagne.

Réfutation de l'erreur de Spinosa sur

l'impossibilité de l'Incarnation, 251.

Régaires de Léon. V. Léon.

Régence (Délibérations du Parlement au

sujet de la), 341.

Régiments. V. Artois infanterie, Dau-

phiné infanterie, Fourilles, Monuin-

Suisse, Pologne, Royal-Bourgogne ca-

valerie, Royal-Pologne cavalerie.

Régiments incorporés, 1 42.

Regimine principum (De). V. Gilles de

Rome.

Règle de conduite, 335.

Règles. V. Augustin (S.), Benoit (S.),

Carmes, François (S.).

Règles de la poésie, 522.

Règles d'une religieuse qui cherche sin-

cèrement le royaume de Dieu, '•(>.

Regnard. Le joueur, corné lie, 316.

Regnard (François), garde en charge de

l'orfèvrerie, 518.

Regnard de Launoy (Elisabeth), 361.

Regnaudel, premier commis s l'inten-

dance des finances. I- ttre au prési-

dent Bertiu du Rocheret, 347.

Regnault. Sa biographie, '«77.

Regnault. Son maintien comme capitaine

de la compagnie d'arquebusiers de

Séianne, 357.

Regnault fils. Lettre, 363

Regnault (Adam). Lettre, 3»i2.

Regnault de la Vigne, secrétaire de la

sous-préfecture d'Kpernay. Manuscrit

lui ayant appartenu. 339.

Régnier. V. Jean Régnier.

Régnier. Remarque sur ses œuvres,

317.

Régnier (Adrien). Appel formé par le

duc de Nivernais contre une condam-

nation prononcée à son profit, 5

Regno (De) ac régis institntioiie. \ l'a-

tii/./.i (François .

Regrets et espérance, poésie dédiée à la

Reine. V. Bénard (L.-A.-T.).

Réguliers, 251.

Régulos. Extraitede cette pièce. V l>

nault (Lucien i.

Réhabilitation (Arrêt d

Reims. Abbaye de Saint-Rem] . M mu-
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scrit en provenant, 334. — Arche-

vêque de Reims. Circulaire à ses

doyens, 307 .
— Convocation aux pré-

lats de sa province ecclésiastique, 307.

— Circulaire à ses curés, 307. —
Confirmation de la Fondation de l'ab-

baye Saint-Martin d'Épernay, 375. —
Lettre de l'archevêque, 517.— Extrait

et copie de deux lettres de l'arche-

vêque, duc de cette ville, 517. —
Ode à l'archevêque. V. Sagesse (La).

— Archevêques. V. Le Tellier (Char-

les-Maurice i, Ifailly (François de). —
Chapitre de Reims. Contre les coutres

clercs de l'église, 300. — Remarques

sur le concile tenu en cette ville, 511.

— Histoire de l'église de Reims.

V. Plodoard. — Médicaments usités

en l'hôpital de Reims, 308. — Pièces

concernant l'Hôtel-Dieu, 300. — Pro-

cès-verbal du chapitre provincial des

Minimes tenu en cette ville, 309. —
Réflexions d'un homme désintéressé

sur la place où l'on doit ériger la sta-

tue du Roi, 354. — Règlement de la

compagnie des arquebusiers, 357. —
Sentence du bailli du chapitre concer-

nant les enfants de Marie-Madeleine

Bertin et de Jean-Remy de la Salle de

l'Étang, 301.

Reims (Jacques de), médecin du Roi.

Lettre à Helvétius sur la salubrité des

vins de Champagne, 355.

Reinaud, de l'Institut. Note de sa main,

74.

Relations véritables. Recueil de numéros

de ce journal, 341 .

Religieuse (Lettre à une). V. (iobert.

Religieux (Suicide d'un), 583.

Religieux c inoniséi on béatiûés de l'ordre

de S. François, 134.

leui de Bretagne (Généalogie des

mille premiers), 13V.

Religion chrétienne. Influence de la loi

de M" te -nr elle. V. Judaïsme Cl/es-

prit du). — \ . Qui dragesimale.

Religion des anciens l'eues, Parthes,

fcfédet. V. Caperan (L'abbé), Byde
("1 h ornas).

l'eli. ionriiires. .Apologie fies guerres à

eux faussement attribuées, 13.").

Reliquaires. Lettres patentes de Char-

les IX ordonnant d'en vendre. V. Ne-
vers.

Reliques. V. Rayeux , S. Baudemire

,

S. Evroul, S. Grégoire de Tours,

S. Léonard de Dunois, S. Pol, évêque

de Léon; S. Waast, S'
e Vierge.

Remarques sur divers points de droit.

V. Guéret.

Rémart, fils. Lettres, 298.

Remèdes (Recueil de divers), 310. —
Remède contre la fièvre tierce, 58. —
Remède pour le claveau, 346. —
V. Décoction blanche, Gravelle, Hec-

quet, Pharmacopée.

Remion. Généalogie de cette famille,

500.

Remontrances à Louis XIII. V. Servin.

— Rapports du Parlement avec le Roi

à leur sujet, 300. — Remontrances

du Parlement contre Mazarin, 307. —
Remontrances du parlement de Bre-

tagne au Roi, 31. — Remontrances

sur la Bretagne arrêtées au parlement

de Rouen, 08.

Rémusat (Ch.), 253.

Remy. Copie d'un manuscrit commencé
par lui au sujet de quelques événe-

ments de Lorraine et du Barrois, 473.

Remy (Forêt de). Lettres patentes con-

vertissant en une rente un droit de

chauffage accordé au seigneur de Ma-
rigny, 588. — Lettres patentes ordon-

nant l'ouverture de cinq routes dans

cette forêt, 583.

Renaissance (Sur la), poésie. V. Bénard

(L.-.A.-T.).

Renard (I)om), supérieur du collège de

Compiègne. Lettre à lui adressée.

V. La Vrillière (Le duc de).

Renaud de Gauris. Don à l'abbaye de

Pontlevoy, 300.

Renaudin (Raoul). Sa signature sur un

manuscrit, 250.

Renault, seigneur de Brignac, premier

maître d'hôtel d'Anne de Bretagne.

Reproduction de sa statue tomulaire,

15V.

Rendez-vous amoureux de la châtelaine

de Vcrgy et de son ami, miniature,

114.
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René I
er

, duc de Bar. Annales de son

règne, 478, 479.

René II, duc de Lorraine et de Bar, 485.

Renée de Bagaz. Dessin tombal, 154.

Rennes. Catalogue de la Bibliothèque de

Rennes. V. Mainguy (F.). — Cata-

logue des dépôts littéraires, 230. —
Faculté de droit. Pièces la concer-

nant, 223. — Feuilles insérées dans

le registre des délibérations de l'ordre

des avocats, 191, 192. — Bibliothèque

des avocats, 191. — Liste des livres

légués à la Bibliothèque des avocats

par Poullain du Parc, 229. — Ma-

nuscrits en provenant, 45, 47, 49, 51

,

52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61. 62,

63, 64, 67, 69, 70, 78, 104, 134,

141,142, 1V3, 157, 188, 190, 191,

192, 204, 205, 228, 230. — État des

livres pris par le sieur Bertin à la bi-

bliothèque des avocats du parlement

de Bretagne, 228. — Catalogue du

cabinet des médailles et monnaies,

227. — Chambre de justice. Liste no-

minative des magistrats la composant,

341. — Personnel, procédure, lettres

signées Allan, rôle des taxes sur les

gens d'affaires, sa dissolution, 366. —
Choses remarquables qui se sont pas-

sées à Rennes de 1612 à 1627, 16V.

— Comité des opinions libérales réu-

nies. Etats et documents concernant

ses opérations, 22V. — Dictionnaire

topographique de l'arrondissement,

160. — Ecole de médecine. Manu-
scrits en provenant, 97, 99, 101, 191.

— Faits mémorables y advenus. V.

Loret (Pierre), ïoudoux (François).

— La grosse horloge, 164.— Mémoire

sur l'industrie des toiles en cette ville,

91. — Catalogne des livres du Mu-

séum, 230. — Miracle arrive'* à Reno S,

197. — Monument élevé à II. Mines par'

les Etats de Bretagne, 150. — Notei

et renseignements sur l'administration

des deniers communs et des octrois,

200. — Pièce de vers latins sur l'in-

cendie de Hennés, 237. — Plan de la

ville et me de l'incendie de 1720,

150. — Présidial. Formulaire, 73. —
Barres du ressort du siège présidial,

56. — Ordre des menées do -

présidial de Hennés, 57. — Par
traitables par la prévoté, 56. — Re-
cueil de la consistance des droit

revenus de la ville, de L40Q i 1702.

V. Languedoc (De). — Recueil de
copies de lettres et arrêta relatifs à

l'organisation municipale. V. Hévin
(Pierre). — Réformation de la no-

blesse de l'évêché de Rennes, 2tiT.

— Police. Règlement portant que la

police demeure unie à la communauté
de Rennes, 82. — Règlement pour la

communauté et les charges de l'Hôtel

de ville de Rennes, <S3. — Société des

sciences physique! et naturelles, 98,

227. — Manuscrit en provenant. 22^.

— Statue équestre de Louis \1\ , 836.

— Tenue des Etats de Bretagne à

Rennes, 166-170, 172-17S.— I uncei
locales, 52. — Lsances et lois parti-

culières à la ville et aux Faubourgs de

Rennes, 59.

Histoire ecclésiastique. Angustins.

Catalogue de leur bibliothèque, 232.

— Manuscrits en provenant. I*. 31,

34, 109. — Bénédictins. Ca alo, ne de

leurs livres, 230, 413. — Capucins.

Catalogue de leurs livres. ï\ïï. —
Manuscrits en provenant, 13, 21, 30,

49, 50. — V. Goinard (Le docteur).

— Carmélites. Manuscrit en prove-

nant, 46. — Grands Garnies. Cata-

logue de leurs livres, 230, 231. —
Manuscrit en provenant. '#3. — Dédi-

cace de la cathédrale, 16. — Chapitre.

Mémoire contre l'archidiacre Jean Mon-

neraye, 84. — Gordelien. Manuscrit

en provenant. B8. — Le diocèse de

Rennes et Bel principales villes, 148

— Prieuré Notre-Dame de Bonne-

Nouvelle. Manuscrits en provenant.

329, 130.— Bible provenant de l'éj

de Notre-Dame de Bonne -Nouvell

— Prieurs. V. P.Chelot, Robert Cbelot.

— Liv re de comptei de fabrique i' 1

— Histoire de N.-D. «les Mirai

— Jacobins. Catalogue dfl leurs lin

230.—Collège desïesuit i M
i

en provenant, 10, H
Évéqnes. \ . Ui al U G
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rac . Etienne de Fougères, Fran-

çois I
er

. Jean, Josselin de Montau-

ban, S. Ifoderan, VauréaJ (De), Yves

Mai) eue. — Religieux Observanlins.

Manuscrit à leur usage, 29. — Ro-

saire. Copies de pièces concernant les

privilèges accordés à la confrérie, 130.

— Couvent de Saint-François. Manu-

scrits en provenant, 7-12, 29, 30,

40, 42, 235. — Saint-Georges de

Rennes. Vue de la tour, 150. — Ca-

talogue de la bibliothèque du grand

Saint-Méen. V. Mainguy (F.). —
Transfert de la bibliothèque de ce

couvent, 232.— V. Mounier. — Saint-

Melaine, 18, 20. — Cartulaire, 132.

— V. Vern. — Vue du porta ilinlérieur

de la tour de Saint-Melaine, 150. —
Abbaye. Manuscrits en provenant, 8,

11, 109, 122.— Abbés. V. Forges

(Jahan de), Guévro (Guillaume), Le-

bard ^Jahan), Rouxel. — Séminaire.

V. Fayel. — Séminaire de la sainte

Vierge. Mémoire pour les filles de cet

établissement, 83. — V. Vaux. — l)r-

sulines de Rennes. Donation a elles faite.

V. Du Chastaignier (D" e Jeanne). —
V. Fayel.

Rennes (De). V. Guillaume de Rennes.

Rénovation. V. Baptême, Retraite, Vœux.

Reoseignemi nts (Les), Muette en prose.

\ . Bénard (L.-A.-T.).

Répertoire de droit. V. La Chapelle

(Jean de).

Répertoire général des communes de la

Meuse. V. Meuse.

Réjx rloirei de noms propres. V. André

(Fr.-F.-Aog.).

Reptil.- des mi rs de Bretagne (Descrip-

tion dc^, 152. — Planches, 153.

République romaine. Description de de-

niers, 498.

Réquisition de grains (Formule de), 365.

Réquisitions militaires, 350.

i len< i Certificat de). V. Potier de

nation La;, poésie. V. Bénard

I.". \ 1

Canton de). Votes topogra-

pbique archéologiques et dessins.

V Lér< L-A.-F.).

Résurrection (La), gravure, 394.

Résurrection (Traité de la), en vieil ir-

landais, 256.

Rethel. Procès-verbal du chapitre pro-

vincial des Minimes tenu en cette ville,

369.

Retraite (Exercices pour la), 44. — Ré-
novation des vœux du baptême à l'usage

des retraites, 44. — Pensées pieuses

sur la retraite, 45. — V. Adoration

de la Croix, Amende honorable, Dou-

ceur, Exercices pour terminer la re-

traite.

Retraite de dix jours (Considérations

pour une), 335, 336.

Retraite spirituelle. V. Boursoul (Joseph-

Auguste).

Retraites (Sermons pour les), 43.

Retraits lignager et féodal. Institutions

coutumières sur ces matières, 73. —
V. Poullaindu Parc, Robin d'Fstréans.

Retranchement des fêtes (Le), satire,

517.

Retz. Règlement de réformation des eaux

et forêts de Retz. V. Ernothon (F.-G.

d'), Vaillant (Nicolas).

Retz (De). Généalogie de cette famille,

500.

Retz (Cardinal de). Lettre, 367.

Reuil. Pièces concernant ce terroir,

377.

Rêverie. V. Denne-Baron.

Révolution. V. Aiguës-Mortes, Bar-le-

Duc, Bergevin, Blois, Cassini, Châ-

teauroux, Civisme (Certificat de), Co-

mité de salut public, Clermont en

Beauvaisis, Enfants rouges, Fontaine-

bleau, Gard, Garnier de Saintes, Hé-

raclée, Ille-et-Vilaine, Loir-et-Cher,

Meuse, Xangis, Nîmes, Pontallié (Théo-

phile), Provins, Raison, Rifard, Seine-

et-Marne, Sumène, l'zès.

Révolution de France dans ses jours

d'horreur et d'anarchie, poème. V.

Thiébault de Nattes (Henri).

Révolution de 1848. Catalogue de docu-

ments pour son histoire, 233. —
V. Saulnier (Fréd.). — Trois époques

de la Révolution de Juillet. V. Bénard

(L.-A.-T.).

Rhedones (Des), 149.
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Rhetorica juxta Aristolelis doctrinam
,

109.

Rhétorique, 275, 309, 332, 378, 455,

546. — Y. Campon (Le Père), Courné,

Le Glercq (Pierre), Mancest.

Rhétorique expliquée par discours et

par tables, 275.

Rhodes (L'archevêque de). Lettre au

président Bertin du Rocheret, 365.

Rhumatismes (Traité des). V. Astruc.

Rhuys. Arrêt de règlement entre les sé-

néchal et alloué de la juridiction royale

de Saint-Gildas de Rhuys, 200. —
\otes et renseignements concernant

l'administration des deniers communs
et des octrois, 201.

Ribault (René). Acquêts de diverses

terres, 121.

Ribécourt (Canton de). V. Léré (J.-A.-

Richard. Lettre au président Bertin du

Rocheret, 348.

Richard (De), secrétaire de l'assemblée

générale du clergé de France, 512.

Richelieu (Cardinal de). Maximes d'Etat

ou testament politique, 91.

Richomme. Lettre à M me Jacotot, 306.

Rieux (De). Généalogies et alliances des

seigneurs de Rieux, 219.

Riéval (Abbaye de). Xotice, 493.

Rifard (Le citoyen). Dénonciations au

comité révolutionnaire de Xîmes, 505.

Rigault (Christophe-Claude), lieutenant

général du bailliage du Vendômois.

Discours prononcé en l'église de la

Sainte-Trinité de Vendôme, 400.

Rillé (Saint-Pierre de). V. Fougères.

Ristori (Adélaïde). Vers italiens, 254.

Rivage de la Bretagne. Sa structure or-

ganique, 152.

Rivet, directeur du personnel au Minis-

tère de l'intérieur, 306.

Rivière. Arpentage de la forêt de Fon-

tainebleau, 303. — Chargé de dresser

de nouveaux plans et cartes de la forêt

de Fontainebleau, 301.

Rivière (Duc de). Lettre à M me Jacotot,

306.

Rivières (Dme Jaham des). Au sujet de

son procès, 70.

Roaues. Lettre à Laurent, 362.

Robard (Malhurin). Manuscrit lui ayant
appartenu, 12o.

Robbe (Maître), professeur de théologie.

Cours de théologie, 331.

Robbé de Beauveset. Épître du sieur

Rabot, maître d'école de Fontenoj,
sur les victoires du Roi, 316.

Robécourt (Terrier de la commanderie
de). V. Bricquenay (Louis), Pyrot

(Christophle).

Robert. Généalogiede cette famille. 500.

Robert, duc de Bar. Histoire générale

du Barrois sous son règne, 478.

Robert, prieur de l'abbaye de Pontlcvoy.

Vente à lui faite, 396.

Robert de Borron. Traducteur de ro-

mans de la Table Ronde. 119.

Robert Chelot, prieur de X.-D. de

Bonne-Xouvelle de Rennes. Don d'une

Bible à son couvent, 3.

Robert, duc de Bourgogne. Transaction

entre lui et Robert, comte de Nevers,
535.

Robert, comte de Xevers. Transaction

entre lui et sa femme, d'une part, et

Robert, duc de Bourgogne, pour le

droit des comtes sur le duché de Bour-

gogne, 535.

Robert de France, seigneur de Bourbon.

Transaction de son droit au duché de

Bourgogne, 536.

Robert (Clémence). Phrase extraite de

Une famille, 254.

Robertus Mauvachini, chanoine de Xe-

vers. Etat des revenus du chapitre de

Xevers. 52V.

Robespierre. Notes inr la maison d'arrêt

des Bénédictins anglail pendant -i

tyrannie. 283.

Robien (Christophe-Paul de), président à

mortier du parlement de Bretagne.

Armoiries, 217. — Calalogn de sa bi-

bliothèque, 2'">2 — Description histo-

rique de ses collections, 22» 1> -

cription historique, topographjqoe 1

1

naturelle de la Bretagne, IW. —
Journal bistoriqn [ni l'eat passé

eu Bretagne pendant 1 1 i
""-

Bpirationde Cellauian 16V. Manu-

scrits lui ayant appartenu I 5

», 17 •«, 6n. M, 9*. LOI i
•
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10S, 11», 1-29. L37, 1*2, 143, 148,

150. 161, 103. 178. 183, 187, 188,

193, L94, 217, 218, 222, 220, 227,

259, 200. — Notes sur les monnaies

des différentes monarchies, 220. —
Collection de numismatique, 223.

Robien fils. Catalogue de ses livres, 230.

— Lettre à lui adressée. V. Duhaf-

i on d. — Manuscrit lui ayant appar-

tenu. '2)2.

Robillard. professeur de philosophie au

collège de \evers. Mention d'un paie-

ment à lui fait, 544.

Robin, 591.

Robin (Jean), libraire. Manuscrit enlu-

miné par lui, 210.

Robin d'Estréans, doyen du parlement de

Bretagne. Xotes sur différents sujets

de jurisprudence, d'après les commen-

taires de Sauvageau sur Noël du Fait,

01. — Donations, mariages, matières

bénéficiâtes et ecclésiastiques diverses,

féodales, mineurs, procédures, retrait,

successions, 02.

Robinet (Éd.). Vers, 253.

Robuslcl, ancienne religieuse, pensionnée,

310.

Rochard (Clirysogone), récollet. Manu-

scrit à sou usage, 447.

Rochas (extrait du livre de), 95.

Roche (Jean), serrurier. Feuille de route

à lui délivrée par la municipalité de

Rozoy, 305.

Roche-aux-Fées (Plan de la), 150.

Rochecbouart (Guy de), évêque d'Arras.

Maximes sur la communion, 251.

Roehefort (Jean-François de), prêtre,

chanoine de la cathédrale de Soissons

et archidiacre de Brie. Mémoire pour

l'ii contre les curés de l'archidiaconé

de Brie, 587.

Rocbette (Raoul). Lettre à M'" ,: Jacotot,

306

ITl François de), banquier. Con-

damnation prononcée contre Loi, 361.

Rodemack. Généalogie de cette famille,

500.

r. Lettres! Comairas Jacotot, 307.

r. Lettres | Retira de Roeheret,

542, 344, 345, 346, 363, 305.
' Le J'

, jéeaite. Vers latins, 393.

Roger, secrétaire des avocats généraux

du Grand Conseil. Lettre à Bertin du

Roeheret, 345.

Roger (Anne), de Mareuil-sur-Ay. Sa

guérison miraculeuse au tombeau de

Gérard Rousse, chanoine d'Avenay,

343.

Rogicr. Son nom sur un manuscrit, 455.

Rogier (Jean), échevin de la paroisse

i\otre-I)ame de Bar-le-I)uc. Plaidoyer

contre lui, 470.

Rogier (Joseph). Lettre au président

Bertin du Roeheret, 304.

Rogier (Louis). Mention de son nom sur

un manuscrit, 335.

Rogres de Uampierre (Mmc de). Lettre au

président Bertin du Roeheret, 305.

Rohan (L'sement de), 57,80. — Remar-

ques sur ledit, 59. — Commentaires

sur le même, 00.

Rohan (Duc de). Arrêt concernant la pré-

séance, 82.

Roi et sa cour, miniature, 90.

Rois (Livre des), 3, 5, 7. — Questions y
relatives. V. Bède.

Rois. Traité de leur grandeur souveraine

contre les prétentions imaginaires des

Papes, 514. — Leurs devoirs envers

l'Église, 444.

Rolland (Jan), seigneur des Landes, 208.

Rollée (Elisabeth de). Au sujet de sa suc-

cession, 81.

Rollard (Arnaud, vicomte de). Vidimus

de lettres patentes en sa faveur, 503.

Rollin. Carte pour l'intelligence de son

histoire romaine. V. Anville (1)'). —
Notes sur son histoire des Perses et

des Assyriens, 250.

Romaines (Médailles), 225.

Romains. Antiquités ou monuments de

leur religion, 225. — Remarques sur

divers conciles romains, 510. — Suc-

cession chronologique des rois et em-

pereurs, 314. — Etude comparée des

mesures chez eux, chez les Hébreux,

les Grecs et les Français, 330.

Romance de la Favorite. V. Ray, Vaëz.

Rome. Liste des taxes pour les expédi-

tions des dispenses, 78. — Relation de

L'ambassade de M. Bernardo Navagero

pour la république de Venise, 202.

—
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Tableau du chapitre général tenu au

grand jubilé de 1650, 134. — Pèleri-

nage à Rome, 28.

Rome, poésie. V. Ancelot.

Rome (De). V. Gilles de Rome.
Romécourt. Généalogie de cette famille,

500.

Romécourt (Le comte de). Copie de do-

cuments le concernant, 353.

Romerskinhert (De), résident de l'élec-

teur de Bavière à Francfort. Lettre au

père du président Bertin du Rocheret,

364.

Romorautin. Coutumes locales, 405. —
Rapport sur les antiquités, objets et

édifices remarquables de l'arrondisse-

ment en 1878. V. Lambot de Fou-

gères.

Rontaunay (François-Louis Gaultier de),

avocat au parlement de Bretagne.

Manuscrit lui ayant appartenu, 74.

Roque, médecin à Condom. Traité de

médecine, de physique et autres, 460.

— Voyage aux Pyrénées, 460.

Roquemont (Grand et petit hôtel de).

Cartulaire nouveau des cens et surcens

des fiefs en dépendant, 573.

Rorion. Consultation donnée pour les

habitants, 85.

Rosaire. Lettre concernant une bulle

d'Innocent VIII pour le Rosaire. V. Col-

lion (Jacques-François). — Façon de

dire le rosaire, 448.

Rosanbo (Louis Lepeltier de). Arrêt le

concernant, 85.

Roscelin, de Compiègne. \T
ole le concer-

nant, 584.

Roscofl (Vue de), 151.

Rose (Le roman de la). V. Guillaume de

Lorris, Jean de Meung.

Rose (La), poème. V. Leconte de l'Isle.

Roses (Guirlande de), miniature, 27.

Rosnay (De), châtelain d'Eve (Oise).

.Manuscrit lui ayant appartenu, 290.

— Manuscrit provenant de sa biblio-

thèque, 292.

Rosnes (De). Généalogie de cette fa-

mille, 500.

Rosnyvinen de Pire (Christophe de).

Estai de l'histoire de la Ligue en Bre-

tagne, 162.

Rosset. V. Hugues Rosset.

Rosset (Joseph). Élégie pour les (une-
railles de Ifabillon, 582.

Rossignol du jardin de Chàlons (Le).
pièce de vers, 349.

Rostaing. V. Antoine Rostaiog.

Rostimauvin. Lettre au président Bertin
du Rocheret, 364.

Rothelin (L'abbé de). Lettre à loi adres-
sée. V. Bertin du Rocheret.

Rothschild (Baronne J. de). Lettre à

Mme Jacotot, 306.

Rouault (Guillaume). V. Guillaume
Rouault.

Roucy (Jean de), prieur de Rapt, députe
de Bar. Sa signature, 409

Roue aux armes deCastille et Léon, 22l»

Rouen. Archevêques. V. S. L'iode. S. Mel-
lon, S. Romain. — Ancien missel de
l'église de Rouen, 12. — Paroles do
Roi aux députés du parlement de cette

ville, 36. — Mémoires de l'intendant

sur la généralité, 281. — Fête de la

dédicace de l'église, 12.

Rouet (B.). Sa signature, 18.

Rougemaison (Terre de). Au sujet de la

donation qui en fut faite, 360.

Rougemont. Titre pour cette maison, 530.

Rougemont. La garde de cette abbai B Bat

confiée à Guy, comte de Nevers, 534.

Rouillé d'Orfeuil (Comte). Lettre, 2'.I7

Roulliu (Frère Jean). Manuscrit lui avant

appartenu, 6.

Rousse (Gérard), chanoine d' Irène]

Pièces relatives à une guérisOfl mira-

culeuse sur son tombeau, 343. — Mi-

racles à lui attribués, 34 I 344. —
V. Gaulart (M.-J. . Roger (Anne).

Rousseau. Sun epitaplie, 346.

Rousseau, ancien juge de p I I I M ircbi -

noir. Manuscrits lui aymt appartenu,

380, 402.

Roussel (Philippe-Joseph). Lettre un

président Bertin du Rochere:, 848

Roussel (De), 151.

Roussillon. Numismatique de cette pro-

vince. V Colson (A.).

Roussin. Reçu d'honorairei d'arpentage,

302.

Rouie- de la province de Bretagne Dis-

tribution des), LM i '
I
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Rouxel, abbé de Ssint-Melaine. Actes

faits à sa diligence, 138.

Rouyer. chantre de L'église de Sentis.

Essai sur tes antiquités et l'histoire de

ce diocèse, 290.

Rovigo (De). Lettre à M me Jacotot, 306.

Roy. Vers à II. de Breteuil, ministre

d'État. 346.

Royal -Bourgogne cavalerie (Régiment

de), 30*.

Royal-Pologne, cavalerie. Nom des camps

faits par ce régiment dans la campagne

de Westphalie, 144.

Roye (Dame de). V. Sarrebrùck (Cathe-

rine de).

Roye (Aliénore de). Miniature représen-

tant son mariage avec le prince de

Coudé, 219.

Roye (Charles de). Mention de sa mort,

219.

Royer, maître de la manufacture d'encre

de la Renommée, rue Saint-Martin, à

Paris, 296.

Rufin. Traduction du grec en latin de

l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de

Césarée, 125.

Rumigny (De). Nom mentionné sur un

manuscrit, 335.

Ruminy. Généalogie de cette famille,

500.

Runefaou (De), président au parlement

de Bretagne, 31.

Russie. V. Godard.

Russy (Forêt de). Echange de cette forêt

contre le comté de Sancerre, 410.

Rutant. Généalogie de cette famille, 500.

Ruth, 3, 5, 7.

Ruzé (\L), conseiller au parlement de

Paris. Sa signature, 52.

Ryvart (Nicolas), 451.

Rupert (Regnand, Reginaldus). Nom
mentionné sur deux manuscrits, 337,

'}38. — Leiicon tetraglotton, 338.

Sabliers V. Pondus Sabliera.

C -liue. Lettre à M me Jacotot,

Sacerdoce. Qualités requises selon S. Jean

Chrysostomc dans une personne y des-

tinée, 334.

Sacre. Notes et instructions aux villes

pour l'envoi d'une députation au sacre.

V. Bertin du Rocheret, Louis XIV.

Sacré-Cœur. V. Cœur.

Sacrements. Dissertations sur les sacre-

ments, 387. — Refus de les adminis-

trer, 35. — Traité des sacrements,

443, 445, 446, 447. — V. Abgrall,

Vincenot (Prosper).

Sacy (De). Copie de la traduction des

Psaumes, 448.

Sage ou Sauvage (Doctrinal le), 239.

Sagesse (La), 7.

Sagesse (La) des anciens ou leur doctrine

de la médecine universelle, 93.

Sagesse (La), ode à l'archevêque de

Reims, 344.

Sagesse humaine. V. Maximes.

Sainctignon. Généalogie de cette famille,

501.

Saint-Aignan. Coutumes locales, 405.

Saint-Aiguan (Marquis de). Lettre à

Mme Jacotot, 306.

Saint-André. V. Clermont.

Saint-André de Roquepertuis. Billets de

confiance de cette localité, 506.

Saint-Aubin. Monnaies mérovingiennes y

trouvées, 496.

Saint-Aulaire (Comtesse de). Lettre à

M me Jacotot, 305.

Saint-Barthélémy (Massacres de la), 135

Saint-Belin (Marquis de). Lettre, 397.

Saint-Benoît. Confirmation pour les défi-

niteursdu chapitre général de l'ordre,

321.

Saint-Benoît de Fleury. V. Fleury-sur-

Loire, Saint-Maur.

Saint-Berein. Accord entre Hugues, duc

de Bourgogne, et Guillaume, abbé de

Molesrne, au sujet de ce prieuré, 536.

Saint- Bernard. V. Epernay.

Saint-Brieuc. Carte particulière des côtes

de Bretagne depuis Saint-Michel-cn-

Grève jusqu'à Saint-Brieuc, 194. —
Du diocèse de Saint-Brieuc, 149. —
Notes et renseignements concernant

l'administration des deniers publics et

des octrois, 201. — Plan de la ville,
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151. — Tenue des États de Bretagne

en celte ville, 168-172, 174, 170. —
Evèque. V. S. Guillaume.

Saiul-Clair [Le chevalier de), sieur de

Vauciennes. Lettres au président Ber-

tin du Rocheret, 347, 348.

Saint-Césaire d'Arles (?). Fondation en

faveur de ce monastère, 502.

Saint-Claude. V. Savines.

Saint-Cloot [De). V. Guillaume de Saiut-

Cloot.

Saint-Contais (De), intendant de Lorraine,

du Barrois, de la généralité de Metz et

du pays de la Sarre. Mémoire histo-

rique des Etats du duc de Lorraine et

description générale de ces provinces,

484.

Saiut-Corneille. V. Compiègne.

Saint-Coulban (Carie de la mare de), 152.

Saint-Cyr. Sa fondation, 516.

Saint-Cyran (De Barcos, abbé de). Lettre

sur ses maximes. V. Langres (Evèque

de). — Apologie pour sa défense coulrc

ledit éièque, 139. — Lettre à lui

adressée et réponse à icelle, 513. —
Extrait d'une lettre de lui, 513.

Saint-Denis, 302. — La chapelle ardente

pour les funérailles de la reine Anne,

miniature, 161.

Saint-Didier (De). Lettres, 298.

Saint-Dié-sur-Loire. Description et plan

de l'église, 386. — Saints honorés

dans la paroisse de Saint-Dié. Réponse

au questionnaire adressé à ce sujet par

l'évêque de Blois, 385.

Saint-Domingue. Relation des tremble-

ments de terre, 348. — Relation du

voyage de Saint-Domiugue à Bor-

deaux. V. Billaut (De).

Saint-Etienne. V. Xevers.

Saint-Evremont. Extrait de ses œuvres,

365.

Saint-Félix (Jules de). Le soir, fragment,

255.

Sainl-Firmin. Droit d'usage conféré aux

habitants, 530.

Saint-GiTmain-di s-Prés. V. Paris.

Saint-Germain-en-Laye. Hôpital, 302. —
Traité entre Louis XIII et le duc de

Saxe-Weymar, 130.

Saint-Germain de Laval. Reçu d'houo-

TOMK XXIV.

raires d'arpentages en cette forêt,
Saint-Gihlas. V. liliuys.

Saint-Gilles (Commune de . \. Héraclée.
Saint-Gilles (Georges do, chevalier

nue, dénombrement et pril

terres et seigneuries de Betton et de
Boisgeffray, 195.

Saint-Goart (De), ambassadeur a Home.
Lettre du Roi à lui adressée, 296.

Saint-Gond (Les marais de). Copie de
documents y relatifs, 35:;.

Saint-Hilaire (De). Correspondance avec
Guillier de Monts, 530. — Sa signa-

ture, 545.

Saint-Honoré. V. Blois.

Saint-Hubert, \otices historiques sur cet

ordre du duché de Bar. V. Marne
(L'abbé de).

Suint-Jacques. V. Compiègne. Pieart,

Vitry.

Saint-Jacut. Abbés. V. Du Guémadeoc
(Georges), Louis de Saint-Heloir.

Saint-Jean. V. Xevers.

Saint-Jean, notaire à Paris. Minute dr» IS4 t

par lui, 290.

Saint-Jean-des-Amougnes. Arrêt concer-

nant la limite de justice de cette loca-

lité, 531.

Saint-Jean-des-Vignes. V. Soissons.

Saint-Jean-Arnauld. Y. Arnauld (Angé-

lique de Saint-Jean >.

Saint-Julien. V . Tholo/.an 1). .

Saint-Laumer. V. Blois.

Saint-Laurent. V. Nevers.

Saiut-La/.are, chapelle près La Charité.

Titre de collation en faveur de Sébas-

tien Le Maire. V. Payen Pi. ;

Saint-Lasare. Arr<* t du Conseil d

concernant cet ordre, 31 V.

Saint-Léger (Baron de;. Lettre,

Saint-Loup-ile-\aud, prieuré, 30Î

Saint-Luc (Claude-Antoine-Micln I . Mi-

nutent lui ayant appartenu, 5

Saint-Malo. Du diocèse de Saint-lfalo,

1 '»'.(. — Mémoire sur l'industrie

toile- en «
i tte v ille, 01

.
— \

renseignements conceraanl l'adminis-

tralion des deni< ri nommuni . t .1. >

octrois, 2<»l — Plan de l'and

enceinte, 194. Petit-Baj PW

profil du fort, 151. — Réformation de

4"J
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la noblesse de l'évèché do Saint-Malo,

207. — Evoque. Lettre de l'évoque

de Lan^res à lui adressée, 139. —
\ . Harlay ^Achille de),

Saint-Mammert (Ermitage de), 354.

Saint-Mirsault (Comte de). Lettre, 297.

Saint-Martin. V. Êpernay, La Fresnaye,

Nei ers, Tours.

Saint-Martin-des-Champs. V. Paris.

Stint-llanr. Lettres patentes portant

évocation générale au Grand Conseil

do tous les procès de cette congréga-

tion, 582. — Chapitre général de la

congrégation de Saint-Maur tenu à

Saint-Benoît de Fleury, 582. — Règle-

ments du chapitre général de la con-

grégation de Saint-Maur tenu en 1663

à Saint-Benoît-sur-Loire, 582.

Saint-Maurice. V. Beaulicu en Argonne.

Saint-Max. V. Bar-le-Duc.

Stint-Médard. V. Sarcellades.

Saint-lféen, 18. — Plan do la route con-

duismtàSaint-Méen, 193.

—

V. Rennes.

Saint-Mclaine. V. Rennes.

Saint-Meloir (De). V. Louis de Saint-Me-

loir.

Saint-Meloir (Marguerite de), dame des

Fontaines, 15.

Saint-Michel. V. Tholozan (De).

Saint-Michel. Blasons en couleur des che-

valiers de l'ordre, 555. — Livre con-

tenant l'institution et les règlements

de cet ordre, 205.

Saint-Michel « in monte Tumba », 510.

Saint-Mil hcl-en-Grève. Carte de la côte

joi jn'.i Saint-Brienc, 194.

Siint-Miliiel. Baillis, 408. — Commen-
taires sur les coutumes du bailliage.

V. G (Nicolas). — Grands jours

de cette ville, 468.

Sairit-X olas. V. Bourbonne.
v nt-Paul. V. V erdun.

Saint-Pierre. V. Bar-le-Duc, CbAtenois,

Orbeis.

Saint-Pierre (Jacques Bernardin de).

FI x t r .

•
i t de les Etudes sur la nature,

551

Saint-Pierre de Bille. V. Ponge

rre-en-Chastres. V. Gélestins,

Panlmier (Jacques-Antoine).

-I -Mootier. Règlement entre

l'abbé, le couvent de cette ville et le

curé pour les droits de l'église, 534.

— Coutumes générales du bailliage,

525, 527.— Officiers du présidial, 544.

Saint-Pol-dc-Léon. Armoriai do l'évèché,

21 1 , 212. — Mémoire pour le chapitre

de Léon contre le chevalier du Dres-

nay, seigneur des Roches, 84. —
Montres générales dos nobles de l'évè-

ché de Léon, 207. — Diocèse de Léon,

149. — Évêque. V. S. Pol.— Notes et

renseignements concernant l'adminis-

tration des deniers publics et des oc-

trois, 201. — Plan en couleur de la

ville, 153. — Rôle de la noblesse su-

jette à l'arrière-ban en l'évèché de

Léon, 206. — Vue de la ville, 151.

— Mémoire pour les Ursulines du

couvent de Saint-Pol-de-Léon contre

Jean de Kerguvellen, 84.

Saint-Pont (Abbé de). Lettre au président

Bertin du Rochcret, 364.

Saint-Pricst (Le comte de). Lettre aux

officiers municipaux de Gompiègne,

567.

Saint-Privé (Le prieur de). Son procès au

sujet de la dîme du vin contre les

habitants de Decize, 538.

Saint-Remy (Cimetière de), 354. — V.

Reims.

Saint-Romain. V. Ghâteau-Chinon.

Saint-Sacrement. Au sujet de la prédica-

tion de l'octave, 348.

Saint-Samson. V. Clermont.

Saint-Sauveur. V. Les Crottes, Villeloin.

Saint-Siège. Son apologie contre les en-

treprises de l'assemblée du clergé de

France, 515.

Saint-Simon (Duc de). Extraits de ses

Mémoires, 459.

Saint-Solemno. V. Blois.

Saint-Suaire. V. Chilflet (Jacques), Gom-
piègne.

Saint-Sulpice. Abbesse, V. Eanoguent.

—

Cartulëire de l'abbaye, 133. — V. Clé-

ment VIII. — Don de terres. V. Co-

nan, duc de Bretagne. — Droit d'usage

conféré aux habitants, 530.

Saint-Sulpice (Général comte de), gou-

verneur du palais de Fontainebleau.

Lettre, 297.
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Saint-Symphorien. V. \uciacensis eccle-

sia, 442.

Saint-Urbain (L'abbaye de). Acte la con-

cernant, 456.

Saint-Victor, 302. — V. Paris.

Saint-Victor (De). V. Hugues de Saint-

Victor.

Sainte-Beuve. Sonnet, 253.

Sainte-Catherine. V. Gourcelles.

Sainte-Catherine (Voyage au couvent de),

124.

Sainte-Chapelle. V. Paris.

Sainte-Colombe (Le chevalier de). Lettre,

362. — Minute de lettre à lui adressée.

V. Bertin du Rocheret, père du pré-

sident.

Sainte-Croix d'Offémont. V. Célestins.

Sainte-Famille (Dames de la). V. Com-
piègne.

Sainte-Marie (François de), carme dé-

chaussé. V ies admirables des premières

filles de Sainte-Thérèse, 446.

Sainte-Péraville. Arrêt concernant cette

localité, 531.

Saintinc. Vers, 254.

Saints (Commémoraison des), 22, 25.

— Officiasanctorum... ecclesiae Sancti

Symphoriani Xuciacensis, 442. — Ser-

mons pour les fêtes et le commun des

saints, 387, 429. — V. Bayeux, Litanies.

— Vies. V. à la fiu de la lettre S.

Saints et Saintes ayant vécu en France

(Catalogue des). I . Parcliappe de Vi-

nay.

Saisons. V. Pronostics.

Salaberry. Permis de le visiter, 407.

Salaberry fils. Manuscrit donné par lui à

la Bibliothèque de Blois, 401.

Salaberry (De). Lettres au président Ber-

lin du Rocheret, 354.

Salbris (Le juge de paix de). Lettre à

II. Bergevin, 412.

Sallotmier de Faye (Jacques), substitut du

procureur à Saint-Pierre-le-Moiilier.

Lettres de ;;ràce en sa faveur, 5 VV

Salm (Princesse de). Lettre à M"" Jaco-

tot, 306.

Salomon (Le lunaire de), 24V. — Livres

de Salomon, 3, 5. — Sur les paraboles

de Salomon. V. Bède. — Sur le temple,

de Salomon. V. Bède.

Salomon (Adam), 25V.

Salubrité. Arrêt du Comité de ulal public
sur les écuries de Fontainebleau. V

Fontainebleau.

Saluées (De). Lettre à M œe
Jacotot,

Saint (Sermon sur le), V •').

Salutation (La), gravure, 394.

Salutation (La), miniature, 38î.

Salutationis angelicae expositio, \\.

Saints (Table des cérémonies pour les).

V. La Croix (Claude de).

Salvandy, 255.

Salve regina, 485.

Salière (Perier de). Plan du fort d'Ar-

guin, 145.

Samaritaines (Les sept lettres), 117.

Sambourg, directeur des postes. Reçu
d'une somme pour Dubois d'Arneuville,

296.

Samedi saint. Office de ce jour, 1S.

Samnites (Des), J 49.

Sampigny. Baux et contrats de terres.

Documents divers \ relatils, 501. —
Histoire abrégée. V. Pierrard.

Samson. Vers, 254.

Samuel, 7.

Sancerre (Comté de). Son échange contre

la forêt de Russy et autres domaine >

V. Fleury.

Sancten (H. P.), prédicateur capucin.

Exposition sur la règle de S. Fran-

çois, 449.

Sanctification des lèles. Sermon .sur ce

sujet, 42.

Sanctions diverses dn concile (le Cb .

doine. V. Chalcédoine.

Sand (George). Pensée morale, 255.

Sandeau (Jules). Pensée, -

Santeuil. Son différend avec les Jésuites,

112. — Élégie sur si mort V. Baudol

— Son épitaphe, 252. — Traduction

d'une pièce de ur. latins qui était en

tête de ses hymnes, 252.

Sapey, sénateur. Lettre, 2'.»7.

Sapho. Extrait. V. lugier

Sepientialibus libris (Senteotiae sel(

50.

Saragosse. Remarques sur le ! i

de cette ville, 51 1 .

inpliment des habit U

Sareellei I M de \ i kimille, arclie-



7*0 TABLE GENERALE.

vèque île Paris, au sujet de leur pèle-

rinage à Saint-Médard. Harangue au

Roi. Remerciements au Roi au sujet

du retour du Parlement à Paris. Ha-

rangue à l'archevêque au sujet des

miracles. 1 15, 1 16. — V. Jouiu (Nico-

las).

Serrante (Chevalier de), capitaine au ré-

giment d'Artois. Demande de congé

pour lui. 297.

Sarre (Pays de la). V. Saint-Contais (De).

Sarrebrûck (Catherine de) , dame de

Koye. comtesse de Roucy. Manuscrit à

elle dédié, 219.

Satires. V. Jésuites, Ligny, Thiébault de

Nattes (Henri).

Saturne, 238.

Saudrais, maître de danse, 67.

Saulcy (De). Extraits de numismatique.

V. Servais.

Saulnier (Frédéric), conseiller à la cour

de Rennes. Catalogue d'une collection

de documents imprimés donnés par lui

concernant l'histoire de la Révolution

de 1848, 233.

Saulx. Privilèges et franchises de cette

ville, 536.

Saulx (De). Lettre au président Bertin

du Rocheret, 363.

Saulx (L'abbé de). Lettres à Bertin du

Rocheret, 343, 344.

Sauterelles (La Cigale trouvée parmi une

foule de), fable, 317.

Sauvage ou le Sage (Doctrinal), 239.

Sauvage (Jacquette). Mention de son dé-

cès, 418.

Sauvage (Jean). Mention de son décès,

VI 8.

Sauvage ''Jean), curé de Cueille (?). Notes

le concernant, 418.

Sauvage (Louise). .Vote sur son décès,

418'.

Sauvage (lfiehaud). Note nécrologique le

concernant, 418.

BttUffagC (Pierre), chanoine de Loches.

MentiOB de son décès, 418.

;/eau. .Votes sur ses commentaires

sur Noël 'lu Fail. V. Robin d'Estréans.

mti Médailles de i, 22*1.

rie. Charte relative à l'achat fait par

lui du comté de Chaloo, 530.

Savigny (Seigneurie de). Mandement des

obligations féodales imposées aux habi-

tants au profit du prince de Coudé, 350.

Savines. Provision de la chapelle de Saint-

Claude en faveur de Silvestrc Signorct,

504. — Registre de la confrérie du

Saint-Esprit, 504.

Savines (Maison de). Chartes en prove-

nant, 502.

Savines (Seigneur de). Renouvellement

par le roi de France, dauphin de Vien-

nois, de sa provision de gouverneur

d'Embrun, 504. — V. Antoine Abruat,

Antoine de La Villette, Antoine Ros-

taing, Gui de Savines, Guigues de Sa-

vines, Lafont (Benoit de), Lafont

(J.-B. de), Lafont (L. de), Martin de

la Villette, Lafont (Roux de), Guil-

laume de Savines.

Savoie. Projet de ligue entre cet Etat, le

Pape, le roi de France, Messieurs de

Venise et Mautoue, 139.

Savoie. Succession chronologique des

ducs, 314.

Savoie (Princesse de). Copie de la pro-

messe de mariage à elle donnée,

141. — V. Marguerite de Savoie.

Saxonie (De). V. Henri de Saxonie.

Scandale (Sermon sur le), 42.

Sceau (Tarif des droits du), 528.

Scellés. Procès-verbal d'apposition à

Evecquemont sur les papiers du prêtre

irlandais Leyne, 300; — chez Jacques

Cazotte, 375.

Scellier, collaborateur au Alémoire histo-

rique et politique sur Compiègne, 556.

Schérer (E.), colonel. Lettre, 297.

Schoenborn (Comte de). Lettre à M mc Ja-

cotot, 306.

Scholia in Institutiones. V. Hévin (P.).

Schonen (De). Lettre à M"" Jacotot, 306.

Schrecken-Fuchs (Oswald) . Lettre en

hébreu à Sébastien Munster, 338.

Science (Epître sur l'usage de la). V. Vol-

taire.

Science et médecine (Notes de), 552.

Sciences (Le livre de la fontaine de

toutes). V. Sidrach.

Scientias (Introduclio brevis ad omnes),

Scorbut (Traité du;. V. Astruc.
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Scribe (Eugène). Inscription du chalet

de Séricourt, 255.

Scudo (P.), 254.

Sébille. Lettre au président Bertin du

Rocheret, 347.

Sebille (Prophéties de la reine), 243.

Sécateur. V. Delpech (Jean).

Séché (Louis-Georges-Jacques\ rece-

veur des droits réunis à Fontaine-

bleau. Son journal autobiographique,

200.

Second (Jean). Basia, traduction, 546.

Secrets naturiens, 248. — V. Jean Bon-

net.

Sections coniques. V. Bobilier.

Sedaine. Xotice sur sa vie, 409.

Sedan. Cession de cette principauté contre

Epernay, 343, 351. — Route de Dor-

mans à Sedan, 356.

Sedillez, ancien député. Lettre, 298.

Segalas (Anaïs). Les églises de Paris, 253.

Seghiro (Joan Baptista). Compte de dé-

pense signé par lui, 299.

Segnelay (L)e). Catalogue de ses médailles

d'or, 226.

Segrais. Prieuré de Sainte-Madeleine,

303.

Seguy (L'abbé), chanoine de Meaux, abbé

de Genlis. Discours à lui attribué, 345.

Seigneur (Invocation au), 339.

Seigneurs et dames de la cour (Couplets

et chansons sur les). V. Ayen (Duc d').

Seine-et-Marne (Département de). Déli-

bération du conseil général de ce dé-

partement relative à la défense natio-

nale, 299. — Lettres des administra-

teurs au Ministère de la guerre et à

l'administration centrale des Deux-

Sèvres au sujet d'une citoyenne Boyer,

veuve Constant, 300. — Rapport sur

l'esprit public et les récoltes dans ce

département, 299. — Signatures des

membres de l'administration centrale

du département, 300.

Selecta ex variis auctoribus. V. La Cha-

pelle (Jean de i.

Selles en Berry. Coutumes locales, 405.

— Grenier à sel, 397.

Sémiramis. Ecusson, 216.

Semmig (Herman). Les sonnets de

M. Boulay-Paty, 254.

Sémonville(De).Lettreàll Jaeotol

Senez. Lettre autographe, 295,
Senez (Pierre-Joseph), bénédictin. Lettre

à l'évêque de Soissons. 584.
Senlis. Histoire de la ville et du dio-

cèse. V. Afforty (Charles-François)

,

Du Ruel, Rouyer, ïremblaj (Victor).

— Manuscrit provenant de la biblio-

thèque de la cathédrale. 290. —
Evêque. Compliment à lui adr

-52. — Serment à son chapitre, 584.
— Séminaire. Manuscrit en provenant,

292. — V. Soissons.

Senlis (Arrondissement de). .Votes topo-

graphiques et archéologiques. V. Léré

(J.-A.-F.).

Sennachérih, tragédie, 318.

Senonne (A. de). Lettre à M me Jacotot.

306.

Sensu et sensatione (Liber de). V. Aris-

tote.

Sentences, 57. — V. Jean Chrysostome

(S.). — Recueil. V. Diversités, Maho-

met.

Sentences (Livres des). Commentaires.

V. Pierre Lombard. — QaestionOS. V.

Alexandre de Haies

Sentences de frère Guillaume de Val

Rouillon (Lecture sur les .
_'•'.

Sentences sur la charité. Recueil traduit

de l'irlandais. 2Tû

.

Sentences sur l'enfer, 258, &30. — V. Au-

gustin (S.).

Sentences sur la patience \ Patience.

Sententiae morales seleel te ex utroqne

Testament*». V. Donrchi

Sententiae seleclae es lihri^ Sipientiali-

bus. ft50.

Sentiments do P. Hubj . 45.

Septième jour . De ion observance, I

Septimanie. Carie du royaume,

Septuagésime Sujet de lermoa sur U ,

M).

Sequiart-Paupréet. Manuscrit bai ayant

appartenu. 92.

Sennes, curé. Lettre I l'évêque de Ch.i-

Ions, 307.

Sérail (Histoire générale da) V Baa-

dier.

Sérent Duchcsi di Lettre à \l-« I
.-

eotot, 300.
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Serfs (Cas singulier d'un mariage entre),

536. — Partage de serfs, 536.

Séricourt (Chalet de). V. Scribe (E.).

Seraient. V. Boucher, Senlis (Evêque

de).

Serment (Le), poésie. V. Béuard (L.-

A.-T.).

Serment civique. Certificat de prestation,

300.

Sermons, 526. — Sujets de sermons,

U), it')S. — Sur le texte : Beaucoup

d'appelés et peu d'élus, 252. — V.

.Ambition. Ame (Sur la paix de 1'),

Amour de Jesus-Christ pour notre àme,

Amour de Dieu envers les hommes,

Anges (Les), Augustin (S.), Aumône,

Avarice, Boistaillé (D"e de), Bonheur

du ciel, Carême (Evangiles de), Cen-

dres (Mercredi des), Cœur de Marie,

Colloquin (L'abbé), Conduite de Dieu

dans la conversion des pécheurs, Con-

fession, Dieu (Son amour, sa bonté, sa

grandeur), Dimanche, Douceur, Egli-

ses, Enfants, Enfer, Eucharistie, Fautes

(Mépris des petites), Fêtes, Fins

de l'homme. Foi, Foullé, Fuite

des occasions dangereuses, Gar-

deau, Gratitude , Habitude (Péché d'),

Hiérarchies célestes, Homme et

sa fin, Ingratitude, Intérêt, Jésus-

Christ, Jeunes gens, Jugement témé-

raire, Jugement universel, La Fcrté

Le P.), Latrone (De bono), La Rue

Le P. de), Mariage, Massillon, Mé-

pris des petites fautes, Miséricorde',

Monde, Mort, Occasions dangereuses,

Ogé , Pâques, Parole de Dieu,

Noël, Péché, Pénitence, Perfection

chrétienne, Prédestination, Prêtres,

Prodigue, Profession religieuse d'Hos-

pitalières, Providence, Retraites,

S ils 'Pour fêtes et communs des),

Salut, Sanctification des fêtes, Scan-

dale, Septuagésime, S. Etienne, S. Hel-

lier, S. Hugues, S. Vincent, Sto Vierge,

ip Emploi et bon ui ige du), Tous-

it I rinsbobrai le L P. de), V ani-

De),\ eille de Pâques,

\ erbe, Vérité, Vétare, V monté de Dieu

i Ion • mite la).

3 16.

Sermons en latin et eu français, 448.

Serrano (Manuel). Pièces le concernant,

359.

Serrure, conseiller au parlement de Pa-

ris. Arpentage de ses terres d'Oissery,

304.

Servais (V.). Annales du Barrois, 462.

— Annales historiques du Barrois, de

1352 à 1411, 478. — Annales histo-

riques ou histoire générale du duché

de Bar sous le règne de Robert, 478.

— Archives meusiennes ou notes pour

servir à l'histoire du département de

la Meuse sous ses différents souve-

rains, depuis les temps les plus recu-

lés jusqu'à nos jours, 474. — Biogra-

phies meusiennes, 463. — Bibliogra-

phie de la Lorraine et du Barrois,

471. — Communes de la Meuse.

Notes historiques et statistiques, Notes

topographiques, 464. — Copie des

annotations de M. de Bar et de Hubert

de Vendières sur des almanachs, 472.

— Copie du journal de Gabriel Le

Marlorat, 474. — Correspondance

avec F. Clouët, 466. — Correspon-

dance bibliographique et archéolo-

gique avec Clouët, Jubinal, Denis de

Commercy, etc., 471. — Dictionnaire

archéologique et statistique du dépar-

tement de la Meuse, 466. — Manu-

scrit acquis par lui, 501. — Manu-

scrits provenant de sa bibliothèque,

462-483. — .Matériaux pour l'histoire

générale du Barrois, 483. — Notes

ajoutées aux notices sur l'ordre de

Saint-Hubert. V. Marne (L'ahbéde). —
Notes d'archéologie et de statistique sur

le Barrois, la Lorraine, le Luxembourg

et Aletz, 466. — Notes sur la Chambre

des comptes du Barrois, 467. — Notes

sur la culture de la vigne, V75. —
Notes sur le département de la Meuse.

Statistique, 465 — Notes BUT Jeanne

d'Arc, 468. — Notes prises dans les

comptes des receveurs, célériers et

gruyers de Bar-le-l)uc, 467. — \otes

sur les offices du duché de Bar, 467,

468. — Notice sur Jendenres, la ville,

l'abbaye, le château, les établissements

industriels, 480. — Notes sur la vie
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du conventionnel Courtois, 467. —
A'otcs sur la vie du conventionnel

Souhait, 467. — Notes sur la vie de
Mme du Iîarry, 467. — Notes et cor-

respondance sur la numismatique du

Barrois, 470. — Numismatique du
Barrois. Xotes et correspondances,

extraits d'ouvrages imprimés, 470.

— Numismatique lorraine. Extraits

de dom Galmet, de Saulcy, etc., 471.

— Xotes de numismatique générale,

471. — OKuvres diverses, 477. —
Recherches historiques et biogra-

phiques sur les châtelains du duché

de Bar, 468. — Titres et papiers de

cette famille, 475.

Servais, père, à Bar-le-Duc. Son livre

journal, 474.

Servais et Bellot-Herment. Collégiales

de Saint-Max et de Saint-Pierre de

Bar-le-Duc , 475. — Ville basse,

prieuré Xotre-Damc, maisons reli-

gieuses et églises de Bar-le-Duc, 476.
— Ville haute, châteaux, prisons de

Bar-le-Duc, 475.

Serval (Pierre), chanoine de Reims.

Lettre concernant la résignation con-

sentie à son profit par son oncle

Thierry Moët, prieur de Raray, 206.

Servigné (Jean Davy de). Manuscrit hii

ayant appartenu, 56.

Servilie, tragédie. V. Bertin du Rocherct.

Servin, avocat général. Remontrances au

roi Louis XIII, 237.

Serviteurs. Arrêts les concernant, 60.

Séiigné (La marquise de). Restitution de

diverses seigneuries au duc Henry de

la Trémoïlle, 269.

Sevigny (De). Généalogie de cette fa-

mille, 501.

Séville. Xotes sur le premier concile de

cette ville. 511.

Séville (De). V. Isidore de Séville.

Sévin de Miramieu, dame de Cliambors.

Lettre à M " c de Montj avoult, Y09.

Seymour. Lettre à M m " Jaeotot, 306

Sézanne. Grenier à sel, 387. — Main-

tien du sieur Regnault comme capi-

taine des arquebusiers de cette loca-

lité, 357. — Nomination d'un capitaine

de la compagnie des arquebusiers, 357

Shakespeare. Traduction de ses drame»,
Hamlet, Jules César, Timon d'Athi— V. Herpin (L'abbé).

Sherborne. Évêque. V. S. Aldefm.
Sicard (Extrait de), 234.

Sicié (Le cap). Lettre sur U bataille

navale qui y fut livrée, 347.

Sicile. Hommage du Roi au duc de Bour-
gogne à cause du comté de Tonnerre,

536. — V. Marguerite, reine de Si-

cile.

Sidrach, philosophe. Le livre de la fon-

taine de toutes sciences, 246. — Mi-

niatures, 248.

Sièges. V. De

r

val, Montmédy. Philipps-

bourg.

Sigay (Pierre), lieutenant de la juridic-

tion de Vitré. Copie d'un jugement le

concernant, 84.

Sigillographie, 491.

Significationibus quorumdam nnminpip

tam graecorum quam hebraienrum

(De diversis), 432.

Signoret (Silvestre). Provision en a fa-

veur de la chapelle de Saint-Claude,

en l'église de Salines, 50V.

Sigorgne. Généalogie de celte famille,

501.

Silence (Pensées sur le), 45.

Sillery. Lettre, 363. — Minute de lettre

à lui adressée. V. Bertin du Rocheret,

père du président.

Silly (M 11, de). Lettre au président Bertin

du Rocheret, 30 V.

Sill ère, pape. Actes, 75.

Silvestre (S.), pape, Ictes, 77.

Siméon (Vicomte). Lettrée II"

306.

Simmias de Rhodes. Les ailes, La bâche,

à lui attribue, 1 10.

Simon. Généalogie île cette famille, 501.

Simon. Lettre, -'.'S

Simon, gênerai de bi iga le. Lettre,

Simon (Jules), 255.

Simon labre. Hommage par lui rendu,

503.

Simonie (Dfl la '.

Simonin
i

Pierre , receteur général du

duché du Nirernaia. Complet readas

par loi à la Chambre «les eoopi * à*

\ 5 '• 5
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Simplice, pape. Actes, 75.

Siret, euro de Soardun. Lettre i\ l'inten-

daut général, 30'»

.

Sinai (Le mont). Relation d'un voyage,

Siranx (Françoise), 529.

Sirice, pape. Aetes. 77.

Sixte I*, pape. Actes, 75.

Sixte II, pape. Aetes, 75.

Sixte III. pape. Actes 77.

Smaragde, abbé. Explication de la règle

de S. Benoît, 429.

Soeiniens. Leurs arguments contre la

Trinité. "25 L.

Socinos (Fanstus). Sur la doctrine de ce

philosophe et des unitariens, 251.

Soir (Le). V. Saint-Félix (Jules de).

Soissons. Délibération pour les archi-

diacres de cette ville. V. Le Merre. —
Mémoire pour le chapitre de l'église

cathédrale contre la communauté des

chapelains, 587. — Catalogue des

éfêquesde cette ville, 314. — Évêque.

Convention le concernant.V.Compiègne

(Dames de la Sainte-Famille), 570. —
\ . Bourdeilles (De), Emard , Languet

deGergy. Lcgras (Simon). — Examen

de L.-A. de Bains, 570. — Instruc-

tion in faveur de la marquise de ***,

367. — Mandement de l'évoque

ordonnant un Te Deian pour la pro-

tection accordée au Roi (attentat de

Damien), 579. — Mandement pour

remercier Dieu d'avoir protégé

Louis XV contre son meurtrier, 350.

— Mandement de l'évêque pour pres-

crire un Te Deum à l'occasion du ma-
riage de Louis XIV, 580. — Mémoire
contre lui. V. Vral -de -Grâce. —
Mémoire pour lui, 508. — Lettre à

lui adressée. V. Seriez (P.-J.). —
Ordonnance condamnant le livre inti-

tule : Ordonnances des confrères (lu

premier jardin de France, 586. —
Ordonnance pour les prédicateurs de

la paroisse Saint-Antoine de Com-
piegne, 571. — Ordonnance de l'évé-

one suris préséance desdeni paroisses

de Compiègne, 580. — Transactions

lui et les religiens de Saint-

Corneille, en 107V et' 1728, 568. —

Généralité, 580. — Remarques sur

le nouveau catéchisme du diocèse,

310. — Remarques sur le concile

tenu en cette ville, 511. — Saiut-

Médard. Commission du Roi aux bail-

lis de Senlis et de Vermandois pour

faire reconnaître les droits des reli-

gieux de cette abbaye, 574. — Trans-

actions au sujet de biens sis à Pimprez

et lui appartenant, 58V. — Etat des

redevances dues à cette abbaye, 574.

— Dames de la Congrégation de

Notre-Dame. Supplique aux gouver-

neurs et attournés de Compiègne pour

établir une maison à Compiègne.

Pièces les concernant, 580. — Mé-
moire sur la généralité. V. Méliand.

— Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes,

555.

Soissons (La comtesse de). Lettre à

M. de Ceron, lieutenant du vicomte

de Brigueil, 502.

Soleil (Poésies diverses sur le), 134. —
Tableau du cours du soleil, 238.

Soleil de justice (Le), miniature, 135.

Solides. V. Géométrie.

Solidité (De la) et division des dettes

actives et passives, 315.

Solido (De) intra solidum naturaliter

contento. V. Stcnon (Nieolaus).

Solidor (Plan du château de), 151.

Soliloques. V. Augustin (S.).

So'mmariva (Comte de). Lettre à M me Ja-

cotot, 300.

Sommières (Meuse). Trouvaille de mon-

naies mérovingiennes, 471.

Somno et vigilia (Liber de). V. Aristote.

Sompheu (Terres de), 501.

Songe. V. Langue (La) du songe.

Songe à Fontainebleau (Un), poésie. V.

Bénard(L.-A.-T.).

Songe d'un poète endormi, miniature,

113.

Sonnets. V. Barbier (Aug.), Desrhamps

(Emile), Esprit parisien (L'), Loterie

pour les pauvres, Sainte-Beuve, Sem-

mig, Soumet (Ernest), Vigny (Alfred

de), Weston Chapman (Marie).

Sonnets de M. Boulay Paly (Les). V.

Semmig.
Sonnets évangéliques sur la morale et
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les mystères de Jésus-Christ. V. Thié-

bault de Yattes.

Sonnets historiques sur l'Eglise de France.

V. Thiébault de Yattes.

Sonval. Lettre, 363.

Sophonie, 7.

Soranzo (Giacomo), ambassadeur véni-

tien. Relation de son ambassade au-

près du duc de Florence, 202.

Sorbin (Arnauld), évèque de IVevers, 525.

Sorbonne. Appel de la constitution Uni-

genitus, 517.

Sorbonne (Le tombeau de la), traduit du

latin. 35.

Sorcy. Recherches sur cette ville, 490.

Soter, pape. Actes, 77.

Sotin, ministre de la police générale.

Lettre, 298.

Soubise (Prince de). Lettres, 357.

Soudan. Carte de cette localité, 200. —
Monographie de cette commune. V.

Charvot. — Xotes historiques. V. Pion-

nier (L'abbé).

Soudé (Pierre). Sa signature, 68.

Souesmes. Coutumes locales, 405.

Soufflet (L'abbé), chanoine de Rennes.

Variétés bibliques, sur la Cène, la

Genèse, la géologie, le Paradis ter-

restre, 11.

Sougny (Jean -Pierre de), capitaine.

Congé à lui accordé, 379.

Souhait, conventionnel. Xotes sur sa vie.

V. Servais (V.).

Souhate (Le P.), récollet. Discours à la

reine douairière d'Espagne, 252.

Souin (Lac de), près de Blois. Xote le

concernant, 412.

Soumet (AL). Vers, 253.

Soumet (Ernest). Sonnet, 253.

Soumet (Gabriellc). Vers, 253.

Soupirs de Ja France esclave. V. Juricu

(De).

Sources et fontaines de Bretagne, des-

cription et planches, 152.

Souvenel (Anneix de). Consultations, 70.

Souvenirs à deux. V. Ortolan.

Souverains (Chronologie des), 314.

Souvestre (Emile). Vers, 253.

Souville (De), ingénieur et capitaine.

Gravure du plan du fort d'Arguiu,

d'après Salvère, l 45.

Souvré (De). Lettre au président Bertin
du Rocheret, 364.

Souy (Adélaïde de), fille de Philippe-
Valentin Bertin du Rocher, t. Pi

concernant ses frais d'éducation, 361,
Sphère (De la), 123. — Abri

sphère. 23V. — V. Valentin Jacques).

Sphère armillaire (Vers sur la). V. 1* -

ri n.

Spinette. Généalogie des gentilshommes

de ce nom, 49V.

Spinosa. Réfutation de son erreur sur

l'impossibilité de l'Incarnation, 251.

Spiritu et rcspiralione (De). V. Aristote.

Stabat Mater dolorosa, fondé par Margue-
rite de Savoie en l'église Xotiv-Dame
de Ligny, 479.

Staël de Broglie (AI"" de). Lettre à

M me Jacotot, 305.

Stainville (C. de), député de Bar. Sa

signature, 469.

Stances. V. Alexandre (Ch.), Lacroix

(JuIes),Marmicr(\
r

.),Tastu(M" 1 Anu-
ble).

Stances sur la dispersion des Dames de

Port-Royal, 251.

Stanislas Lcszczynski. Instructions

fille, 343. —Lettre d'Auguste II à lui

adressée, 343. — Dur souverain des

Etats de Lorraine et de Barrois, s-78,

485.

Stapart (François). Description d'Éper-

nay, ses faubourgs et son antiquité,

375. — Histoire d'Epernay, 360. —
Mémoires concernant cette ville, 370.

— Lettre à Bertin du Rocheret, 354.

Stations en compagnie de \. S. J.-C.

Pratique dévote pour les faire

esprit. 335.

Statistique. V . Épernay, Lorraine, Dante-

Vienne, Meuse, Ois,-, Te\ier-()liv icr.

Statues de pierre, 1 50.

Statuettes antiques. V. Bellot-Herment.

Statutorum in otroque jure (Tractatoi de

dillerentia et potestate .71.

Stenay, capitale du B in lis ff

Essai d'histoire de cette v ille V De-

nain (Grégoire).

Stenon (Nicolaus). De solido Intri

diim naturaliler coûtent!) dJSSertttiooil

prodromus, 102.
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Stourni. Lettre a Um Jacotot, 306.

Strabon. Lettre au président Berlin du

Rocheret, 349.

Strada (Jacques de). Extrait de son Epi-

tomeda Thrésor des antiquités. \ . Lou-

\ eau \Je;in
N

).

Stratonice Lettres amoureuses à elle

dressé) s, 337

StroganofT. Lettres à Mma Jacotot, 306.

Strof>lies. V. Denne-Baron , Dumas (ils,

Gabourd (Arnédée), Louguecand (Fr.),

Turquety.

Stuarl (Arbelia). Epigramme. V. Owen
(Jean).

Suaire (Le saint). V. Chifflet (J.), Lan-

gellée (Le P.).

Succession noble. Question de coutume, 81.

Successions. V. Bourgogne (Duché),

Cbarmolue (Jean), Poulletier (Iîade-

gonde), Hobin d'Lstréans. — Institu-

tions coutumières sur les successions.

V. Poullain du Parc.

Successions bénéficiaires. V. Le Rousseau

de Lanvaux, Rollée (Elisabeth de).

Sucre de betterave (Fabrication du).

V. Hiver.

Suc i Eugène), 255.

Suède. Succession chronologique des rois,

314. — Harangue au roi de Suède.

V. Levesi (Augustin).

Soger (Vie de). V. Quatre-Solsde Parcte-

laine.

Suicer. Lettre au président Berlin du Ro-

cher, t. 349.

Suicide d'un religieux, 583.

Suisse (Recueil de pièces concernant les

lions de la France avec la), 201.

— Chronologie dis ligues de Suisse.

V. Jii lompierre (Maréchal de). —
Moyen de maintenir les Suisses au ser-

vice du Roi, 201

.

Siii/y-le-1' r.uie. Pièces CODC4 niant ce ter-

roir, :>77. — l lurpatiom commises

}).ir I > h iliit il- -';77.

\ , historiques et rustiques

I i latins sur des), 393.

Sully. Grenier i sel, 397.

ne. Billets de confiance de cette

localité, 506. — Registre des déposi-

tions fa oniil*'- de surveillance

de eelte lo< alil 505.

Summa de penitentia et matrimonio.

V. Raymond de Penafort. — Com-
mentaire sur cet ouvrage. V. Guillaume

de Rennes.

Summa de virtutibus et vitiis, 268.

Suppligone (Jacques), sacristain à Blois.

Don fait par lui, 397. — Mention de

sa mort, 39V.

Supputation. V. La Marche (Trevizan de).

Surfaces. V. Géométrie.

Suriano (\lichiele) , ambassadeur vénitien.

Relation de son ambassade auprès de

Ferdinand, roi des Romains, 203. —
Relation de son ambassade auprès de

Philippe, roi d'Espagne, 202.

Surmelin (Flottage sur le), 355.

Suzanne au bain, miniature, 383.

Suze (Ville de). Signe vu sur cette ville

le jour de la mort de la reine Anne,

161.

Syboud (Frère), religieux du Liget, co-

piste d'un manuscrit, 427.

Sylva Fith Gaible (De), 204.

Sylvestri (Kxcerpta ex synodalibus ges-

tis S.), 77.

Symboli apostolorum expositio, 44.

Symmaque, pape. Actes, 75.

Symposius (Coelius). Copie du recueil de

ses Enigmes, 111.

Synopsis historiae. V. Lcscot (Jacques).

Syracuse (Médailles des rois de), 225.

Syrie (Médailles des rois de), 225.

Système de Xicole sur la grâce natu-

relle, 251.

Systèmes du monde (Exposé des). V. Co-

pernic, Ptolémée, Tycho-Brahé.

S. Aifradosse, 551.

S. Agatlion, abbé. Légende, 129.

S. Aignan, 383.

S. Alban, 13.

S. Aldelm, évèque de Sherborne, 13.

S. Ambroisc (Fragment concernant),

441.

S André. Vigiles de sa fête, 12, 23.

S. Antoine. Notes sur S. Antoine, 420.

— V. Auger (L'abbé). — Miniature,

25, 128. — Sa translation, 11.

S. Aredius, 550.

S. Armel, M, L6.

S. Amoul, martyr. Office, 285.

S. Arsenien, pape. Légende, 129.
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Aubin. Preuves et justification de sa

vie, 129.

Avit, 383.

Baudemire. Gravure le représentant.

386. — Office, ses reliques, sa vie.

V. Polhée (L'abbé).

Benoit, 382, 417. — Translation, 423.

Berchaire, premier abbé d'Hautvil-

lers. Extrait de sa vie, 353. — Office,

329.

Bernard, confesseur, de l'ordre des

frères Mineurs, 11.

Biaise. Oraison, 383.

Botulphe, Boutoul, abbé, 13, 551.

Brendan. Ses rapports avec S te Brigitte,

258.

Brice. Légende, 128.

Bruno, 420.

Calixte, pape. Légende, 129.

Cérémice, 510.

Christophe, 19, 26, 27. — Miniature,

20, 25, 26, 27, 83. — Oraison, 27.

Clair, évèque de Mantes, 129.

Colman Mac Luachain. Vie, 258.

Contest, 510.

Convoyo. Preuves et justification de

sa vie, 129.

Cuthberf, évèque de Lindisfarne, 13.

— Sa translation, 14.

Denis l'Aréopagite. Sa mission en

France. V. David (Dom Claude), béné-

dictin. — .Mention de manuscrits le

concernant, 412.

Denis et ses compagnons. Légende,

129.

Didier, 550.

Dié. Vie, 385,485. — Gravure le re-

présentant, 386. — Office, ses reliques.

V. Pothée (L'abbé).

Donalian. Preuves et justification de

sa vie, 129.

Dunstan, évèque de Cantorbéry, 13.

Edmond de Canterbury, 420.

Edmond, roi d'Est-Anglie, IV.

Edward, roi et martyr, 13. — Sa

translation, 14.

E>prit. Le Saint-Esprit descendu! sur

la tète auréolée d'un enfant, miniature,

32. — Sa descente sur les apôtres,

miniatures, 20, 22, 23, 2V, 383. —
Heures du Saint-Esprit, 21, 22, 23,

25.— Offices dn Saint-Esprit, 18, 20,

21, 26. — Oraisons au Saint-Esprit
421.

Estève, pape. Légende, 120.

Etienne (Sujet de sermon sur;, 41. —
Miniature, 25.

Euphrone, évèque de Tours. Mention
dans un calendrier, 418.

Eustache, miniature, 25

Eutrope, 19.

Eu verte, 383.

Evode, archevêque de Rouen, 12.

Evroul. Reliques présumées, 395.

Fiacre, miniature, 25.

Framboust, 383.

François, confesseur, 11. — Mention

dans un calendrier, 420. — Oraisons

en français, 13V, V22. — S. Er.meois

en extase, miniature, 25. - V. Fran-

çois (S.).

François de Sales. Gravure le repré-

sentant, 327.

Fronton. Office, 320.

Gatien. Sa translation. Vis V23. —
Révélation, 418.

Geldouin. Preuve* et justification de

sa vie, 120.

Georges. Sou martyre, VVI.

Germain d'Auxerre. Légende, 1-0

Gervais. Office pour ta Fête -TV.

Gildas. Preuves et justification de sa

vie, 120.

Gobrien, 11, 18, 21

.

Gohard. Preuves et justification «1. -i

vie, 12!».

Goneri, 129.

(ire;;oire de Tours. Reliques pr. Mi-

mées, 395.

Guillaume, éteqne de Bour [es. Men-

tion dans un calendrier, '»
l s

Guillaume, évèque «le Sa ut-loi. ne. 1\

Hellier. Sermon pour m 'èle

Hippolyte. V. Potfc bé .

Hubert, archevêque de llaëstricht

.

Mieni le concernant, : '»IT.

Hugues, éréqne de Lincoln. Sera

pour M fôte, V20.

Jacques, miniature, B9

Jacquet le Uineui

miniature. S

Jean, al.l» I i ode, I -0
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S. Jean l'Érangéliste, 23. — Miniatures,

15, 25, 26, :>2~>. — S, Jean écri-

vant l'Apocalypse, miniature, -7. —
Y. Jean S

S. Jean-Baptiste. Prières en son honneur,

19, 23. -27, Y21. — Miniatures, 17,

25. 27.

S. Jean de Galice, 23.

S. Jean de la Grillé. Preuves et justifica-

tion de aa vie, 1 29.

S. Julien, L9, 20. — Oraison en son

honneur. 20. — Miniature, 25.

S. Lanmer, 383, 418. — Panégyrique.

V. Barbier de Préville (L'abbé), Lan-

dau ( L'abbé).

S. Laurent, 19. — Miniature. 25.

S. Léonard. Dissertation sur ses reliques.

V. Pothée (L'abbé).

S. Lotus, évêque et confesseur. Sa trans-

lation, 11.

S. Louis, roi. Vie. V. Quatre-Sols de

Parctelaine.

S. Lubin, 383.

S. Luc. miniatures, 27, 325, 382. —
— Y. Luc (S.).

S. Luternast, 551

.

S. Machaux, 551.

S. Ifaclou. V. S. Malo.

S. Madelonp. Office, 329.

S. Magloire, évêque, missionnaire bre-

ton. Sa translation, 23.

v Uaîeul,550.

S Malachie (S.). V. Berlin du Ro-

cberet.

s Malchus, miniature, 382.

S. Malo, 11, 18, 20, 21, 22, 26.

5 Marc. Mémoire de S. Marc, 23. —
Miniatures. 27, 325, 382.

v Hartio, 19, _ Sa translation, 382,

41S.

S. Mathieu. Miniatures, 23,27, 382. —
S. Mathieu ai il devant un pupitre et

écrivant, peinture, 32V. — V. Ma-
thieu S.).

8 M' ii! la injet du pèlerinage des

habitant-, de Sarcelles, en son honneur,

11»,

>. Ifeen, 18.

6 Melaioe, 18.

5. M Ti lievêque de Rouen, 12.

- Michel 19 2.;, 27. — Orahon, 27.

— S. Michel terrassant le dragon,

miniatures, 15, 25, 27, 383.

S. Moderan, évêque de Rennes, 11, 16.

S. Moyse, abbé. Légende, 129.

S. Xicolas, 19. — Translation, 423.

S. Nivard. Office, 329.

S. Oiïren, 551.

S. Orner, 23.

S. Oswald, roi de Northumbrie, 13.

S. Ozan, 551.

S. Patern. Preuves et justification de sa

vie, 129.

S. Paul, 26. — Preuves et justification

de sa vie, 129. — Miniature, 25. —
Reliques présumées, 395. — Oraison.

V. Lebouc (J.).

S. Paul, ermite et confesseur, 417.

S. Père, 383.

S. Philippe, 23.

S. Pierre, 26, 27, 128. — Oraison, 27.

— Office, 28.

S. Pierre coupant l'oreille à Malchus, mi-

niature, 382.

S. Pierre et S. Jean communiquant le

Saint-Esprit, miniature, 22.— S.Pierre

et S. Paul, 25.

S. Pierre de Luxembourg. Son office,

480.

S. Pol, évêque de Léon. Reliques pré-

sumées, 395.

S. Polycarpe. Office, 329.

S. Protais. Office, 274.

S. Rasiphe,510.

S. Ravenne, 5L0.

S. Rcgnobert, 510.

S. Remy. Son testament reconnu. V. Po-

thée (L'abbé).

S. Rogatian. Preuves et justification de

sa vie, 129.

S. Romain, archevêque de Rouen, 13.

S. Samson, évêque de Dol, 11, 21, 22.

S. Sébastien, 19, 26. — Litanies, 335.

— Miniatures, 25, 26, 27. — Oraison,

27.

S. Sépulcre. Office, 418.

S. Sigirannuf, 550.

S. Silveslre (Oraison de), 422. —V. Sil-

vestri.

S. Similien. Preuves et justification de

sa vie, 129.

S. Sindulphe. Office propre, 329.
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S. Switbun, évêque de Winchester, 13.

S. Thomas, archevêque de Cantorbéry,

14. — La sainte Vierge lui apparaît,

13. — Son martyre , miniature , 15.

S. Turiave, évêque de Dol, 23.

S. Valentin. Légende, 128.

S. Vial ou Viau. Preuves et justification

de sa vie, 129.

S. Victor, évêque du Mans. Recherches

historiques sur l'époque où il a vécu et

transcription de son office. V. Xaudin.

S. Vincent, martyr (Sujet de sermon sur),

11. — V. Augustin (S.).

S. Vincent, de l'ordre des frères Prê-

cheurs, 5, 11.

S. Vital, 510.

S. Waast. Reliques présumées, 395.

S. Wennolé. Preuves et justification de

sa vie. 129.

S. Wulstan, évêque de Worcester, 13.

S. Yves, 11. — Sa translation. 18, 19, 20,

21, 23, 20. — Preuves et justification

de sa vie, 129. — Au sujet de ses mi-

racles, 129.

S ! " Agnès, miniature, 128.

S18 Anne, 19, 26. — Miniature, 25. —
Fête écrite en lettres d'or, 23.

S,e Apollonie, 20. — Miniature, 23.

S ,e Barbe, 23, 27.

S'
e Brigitte. Ses rapports avec S. Brendan,

258.

S'
e Catherine, 19,20, 27.— Sacommémo-
raison, 421. — Heures, 26. — Minia-

tures, 20, 25, 383. — Sa vie, 428.

S'
a Croix, 383.

S 1- Edith, vierge, 14.

S' e Elisabeth. Légende, 128.

S' 1 ' Françoise, 23.

S" Hélène. Office, 329.

S' e Léocadie (Le miracle de). V. Gautier

de Coinsy.

S le Marguerite, 19, 26. — Miniature, 25.

S te Marie l'Egyptienne. Sa vie. V. Hildo-

bert de Lavardiu.

S' Marie Madeleine, 19, 20. — Minia-

ture, 20. — La même à genoux devant

Jésus ressuscité, 25.

S Mélanie, 11.

S le Trinité. Oraison, 27.

S le Véronique, 13.

S" Vierge, 256. — Heures de la S ,e Vierge,

II.», 23. 2V, 25. 27, 309. - Ho-
mélie, 256. — Miniatures la repréfl n-

tant, 22, 26. —V. Miracles confa
dans sa vie. — Office de la S' \

18,20,21, 26, 327. _ o raisnil « 21

22.23, 25, 26, 551. -Oraisons pour
ses cinq douleurs, '«21. — Reliquei
présumées, 395. — Sermons sur la

sainte Vierge. V<). '»:). _ Sa vie, V26.
— Sa virginité, 251.

Table chronologique des auteurs ecclé-

siastiques et de tous leurs ouvrages,

125.

Table chronologique de l'histoire du Bar-

rois. V. Barrois.

Table des cartes géographiques de Mil-

sonneaux. V. Vanel (Simon .

Table générale des matières contenues

dans un recueil de mémoire!, 234.

Table ronde, 1 19. — Recueil de romans

de la Table ronde. V. Charrette (Ro-

man de la), Lancelot du Lac, Merlin,

Robert de Borron, Saint-Craal.

Tableau. V. Création (OEovref de la).

Tableau du cours des planètes. V. Pla-

nètes.

Tableau de la fortune (Collection curieuse

tirée du). V. Le Paige.

Tableaux généalogiques. V. Généalogies.

Tables astronomiques, 2 38.

Tables de l'histoire ecclésiastique et civile

de Beauvais. V. Hermant (Godefroy).

Tailfumyer. Généalogie de cette famille.

501.

Taillandier (I)om). Pièces relatif!

l'histoire de la Bretagne. I5S. —
Lettre au président de Robien, 165.

Taille. Nouveau projet pour en établir

une sur tous les immeubles do royaume

et leurs revenus pendant nu an, : 'l~>

Taillefer. Lettre à llBa Jaeotot l 300.

Tailleur (Application de li géométrie à

la profession de). V Pornel I! -J .)•

Talon M . Réponse I ion plaidoyer

Tamyris. Bcusson, 2l">.

Tant bon de I I, fournir
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gardes du corps. Lettre au président

Bertiu du Rocheret, 347.

Tapray, ancienne religieuse, pensionnée,

310.

Tardu (Chrétien). Anecdotes de la ville

et de la région de Glermont, 280, 284,

285. 186.

Tarente (Prince de). Lettre à M me Jaco-

tot, 300.

Tarragone (Remarques sur le concile

de). 510.

Tartes (Ville de). Nomination d'un gou-

verneur. 379. V. Arricault (Jean d').

Testa (M me Amable). Plainte, stances,

253.

Taunay. Charte des franchises et libertés

des habitants, 530.

Taupin (I).), médecin, 520.

Taxes à établir sur le parjure, l'infidélité

conjugale, etc., 367.

l'aies de Rome pour l'expédition des

dispenses, 78.

Teamoria. Plan, 208.

Teanga bi limita, 258.

Te Deum, après l'attentat de Damiens,

579.

Têlèmaque (Vaisseau corsaire le). Pièces

relativo au procès le concernant, 86.

Télesphorc, pape. Actes, 75.

Temple de Salomon (Ouvrage sur le).

\ . Bède. — Plan au Irait sur une page

de manuscrit le représentant, 8.

Temps (Sermon sur l'emploi et bon usage

du), 43.

Tencin (M™ 6 de). Etrenne à elle adressée,

848

Tenon Jean
,
procureur du Roi au bail-

liage de Saint-Pierre-le-\Ioutier, 527.

Tentexiooe (La). Extrait de ce poème.

\ . Ifartinelli.

Teaoert. Manuscrit à lui donné, 96.

i (François), jardinier à Étouvelles.

Mémoire pour loi contre M. G. Pourna,

818.

t (Gérard). Epitome epitomea the-

iri lingnee lenctee Senetis Pagoini,

rereode, ancien vicaire, pensionné, 310.

orie et pratique du nivcl-

lesnent el SOU application au calcul

547.

Terre-Sainte (Relation d'un voyage en),

124. — V. Bouscher (Jean), sieur des

Planches.

Terriers. V. Robécourt, Vic-sur-Aisne,

Vinay.

Testament (Ancien), 6. — Ses auteurs,

125. — Dissertations et commentaires

sur les livres de l'Ancien Testament,

382. — Sentiments critiques sur l'An-

cien Testament, 10.

Testament (Nouveau), 3, 6. — Ses au-

teurs, 125. — Sur la chronologie du

Nouveau Testament. V. Delorme. —
Postillae in Testamentum vêtus. V.

Bède, Nicolas de Lyra.

Testaments. V. Aimez (Joséphine d'),

Gharmolué (Jean) , Ghoiseul (Pierre de)

,

Du Nozet (Aimé), Françuys, Hersan

(Marc-Antoine), Jouvant (Nicolas), Le

Tellier (Charles-Maurice), Louis XIV,

La Salle (ildam de), Morimond, Par-

chappe (Jean), Poullaiu du Parc, Ri-

chelieu (Cardinal de), S.-Rcmy

,

Thierry (Jean),Tinseau (Jean-Antoine),

Weymar (Duc Bernard de).

Testana (J.). V. Valet (G.).

Tête (Des maladies de la). V. Astruc.

Texier. Lettre au président Berlin du

Rocheret, 363.

Texier-OIivier
,

préfet de la Haute-

Vienne. Extrait de statistique concer-

nant ce département, 106.

Théâtre de société. Proverbes, 275.

Thelut (De). Signature, 145.

Thèmes, exercices de rhétorique, 522.

Théocrite (Copie des œuvres de), 110.

— V. Lobineau (Dom).

Theodorus. V. Eugenius.

Théologie mystica (De), 385.

Theologia universa juxta inentem docto-

ris subtilis, 444.

Theologicae veritatis compendium, 449.

Théologie, 414, 448. — Cahiers de théo-

logie, 412. — Cours de théologie, 332,

447. — Dissertations sur la théologie,

388. — Votes sur la théologie, 448.

— Questions curieuses de théologie,

251. — Recueil de théologie, 36.

— Recueil de notes, éclaircissement!

et gloses sur des questions y relatives,

J20. — Théologie morale, 208. —
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Extraits de théologie morale , 520

.

Théologie naturelle (Cours de), 447. —
V. Albert le Grand, Anges, Locis theo-

logicis (Ex), Questions quolibétiqucs.

Théologie (Mélanges de droit, mathé-

matiques et), 448.

Théologie et morale. Mélanges, 324. —
Dictionnaire de théologie et de mo-
rale, 470.

Théologien. V. Grazac (P. de).

Théologiens (Extrait des), 435.

Théophile (Le miracle de). V. Gautier

de Goinsy.

Théorique (Abrégé de). V. Grosparmy

(\icolas de).

Thérèse de l'Annonciation (Sœur). Ma-

nuscrit à son usage, 46.

Thèses. V. Prades (De), Rachat.

Thèses de baccalauréat et licence en

droit, 78.

Thiballier. Généalogie de cette famille,

501.

Thibaud, comte de Champagne et de

Brie. Accord entre lui et Guy, comte

de Yevers, 534.

Thibault (Jacques), deBlois. Copiste d'un

manuscrit, 388. — \'ote sur sa

famille. Y. Pothée (L'abbé).

Thibaut. Y. Amiot (Jacques).

Thibaut, comte de Bar. Acte émané de

lui, 453.

Thibergeao (Sœur de). Lettre, 363.

Thiébault de Nattes (Henri). La journée

chrétienne, poème, 477. — Poèmes,

477. — La Révolution de France dans

ses jours d'horreur et d'anarchie, 477.

— Sonnets historiques sur les plaies

de l'Eglise de France, 477. — Satires

et épitaphes ironiques sur divers habi-

tants de Lignj, 477. — Sonnets évan-

géliques sur la morale et les mystères

de Jésus-Christ, 477. — Pétition en

vers au comité de salut public de Bar-

sur-Ornain, 470.

Thiébaiit, ancien curé, pensionné, 310.

Thiepolo (Micolo). Relation de son am-

bassade à Nice, 202.

Tbi rry Ier , duc de Bar, 478.

Thierrj (Jean). Son testament, 353.

Thierry de Saint-lîaussant. Généalogie de

cette famille, 501.

Thion, ancienne sœur converse. peMMB-
née, 310.

Thiouville. Remarques sur le concile

tenu en cette ville, 511.

Thionville (De). Généalogie de celte

famille, 501.

Tholozan (Daniel). Investiture, foi et

hommage pour les domaines de Saint-

Michel et Saint-Julien, 504.

Thomas (S.). Traité de Dieu et des attri-

buts divins d'après S. Thomas, 27H
Thomas (Le P.). Remarques sur les con-

ciles, 510, 511.

Thomas d'Aleneon, nom cité, 417.

Thomas de Jésus (Le R. P.), vicaire gé-

néral des Carmes déchaussés en Flan-

dre. Pratique de la vive foi de la-

quelle le juste vit et se sustente,

extrait, 526.

Thomasini.de l'ordredesfrères Prêcheurs.

Traité de morale chrétienne, 425.

Thomasse (Dame). Acquisition d

terres par Hubert de La Rivière, 531

Tnomassin. Portrait de Louis-Antoine de

Aoailles, archevêque de Paris, gravé

d'après Largillière, 516.

Thommesson (E. de), député de Bar. Sa

signature, 4(>0.

Thouin, professeur au Muséum d'histoire

naturelle de Paris. Cours d'agricul-

ture et de naturalisation, 552.

Thuillier, 255.

Tiercelin (Louis). Note, 1 18.

Tignonville (De). V. Guillaume de Ti-

gnonville.

Timéo. Dialogue avec Placide. 2V7.

Tiquet (M rai
J.

Son oraison funèbre. 511'».

Timon d'Athènes. Drame de Shakesp

traduit en français. V.Ilerpin (L'abbé

Tinseau (Jean-Antoine), évêqne le \ -

vers. Désunion du prieuré Saint-Sau-

veur de Nevers d'avec le collège et si

réunion au séminaire, M I. Son

testament, 540.

Tirailleurs (Formation d'un eorp-

V. Delpech (Jean).

Tisserand de SégOVÎe Le). V
• •

(Hippol] :

Tissier (Maurice), logicien au collège des

Jésuites de LlIXI mbourg. G

logique copié par lui '• W
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Tissot, de L'Académie française, 2.~).Y

Tite-Live (Commentaire sur). V. Bou-

caull (Claude). — Histoire romaine

selou Tite-Live, 340.

Titon (l)om Louis), al. Frère Maximilien.

Lettre à sa sœur. 302.

Titon du Tîllet. Lettres au président Ber-

lin du Koeheret. 364, 365.

Tobie, 3, 5, 7. — V. Bède.

Toiles. Industrie des toiles en Bretagne.

V. Clisson, Dinan, Fougères, Gué-

rande, Landerneau, Loudéac, Mon-

contour, Iforlaix, Nantes, Quimper,

Ouinlin, Bennes, Saint-Malo , Uzel,

Vieille-Vigne, Vitré.

Toisé des bâtiments aux us et coutumes

de Paris ^Traité du). V. Desgodets.

Tolède. Actes du 8 e concile, 76. — Re-

marques sur divers conciles de cette

ville, 511. — Archevêque. V. Gomes

(Don).

Tombeau (La mise au), miniature, 25.

Tombeau des apôtres (Poésie aux Pères

gardiens et aux pèlerins du), 134.

Tombeau de la Sorbonne, 35.

Tombeaux gaulois. V. Locmariaquer.

Tonneau (Le), opéra-comique. V. Cas-

-ini.

Tonnerre (Comté de). Hommage rendu

par le roi de Sicile au duc de Bour-

gogne pour ce comté, 536. — La

garde de l'église est remise à Ma-

thilde, comtesse de Xevers, et à ses

héritiers, 534.

Tontine militaire. V. Dclpech (Jean).

Torcapel, sans-culotte. Lettre à sa

i mme, 205.

Tore! (Christophe). Monumenta gentis

Taorellae, 281.

Toit (Baron dey, brigadier des armées

du Roi et inspecteur général des éta-

blissements françaii en Levant et en

Barbarie. Instructions à lui adressées,

et compte rendu de sa mission, 287.

Toii'loiix (M- François), notaire royal à

l! BU Extraits de faits mémorables

aj.mteii lieu en cette ville, 164.

Toul. IV7. Notice sur ses anciens

camps et chaussées. V. Bellot-Her-

Pooillé, V05. — Recherches

iur cette cité, VM). — Registre des

églises et des bénéfices de tout le

diocèse. V. Jérôme Waruier. — V.

Trois-Evêchés.

Toullier. Consultations signées par lui,

65.

Touraine. Procès-verbaux des assemblées

synodales des protestants de cette pro-

vince, 399. — V. Bellesme (F. Bal-

thazar de).

Touraine, professeur au collège de Na-

varre. Compendium universae philoso-

phiae, 388.

Tours. Archevêques. V. Eschaux (Ber-

trand d'), Etienne de Bourgueil, Le

Boutbilier (Victor), S. Euphrone. —
Chapitre de Saint-Martin, 302. — Gé-

néralité de Tours. V. Miromesnil (De).

— Psautier à l'usage de ce diocèse,

418. — Remarques sur les conciles de

cette ville, 511. — Sentence des vi-

caires généraux de l'archevêché, 57.

Tours-sur-Marne (Diplôme pour). V.

Louis le Débonnaire.

Toussaint (Sermon sur la), 429.

Toussaint de Saint-Luc, carme de Bre-

tagne. Supplément au nobiliaire de

cette province, 215.

Tradition (De la), 444.

Traduction et interprétation de certains

mots grecs et hébreux, 432.

Traduction française de l'édition latine

de l'histoire de la religion des anciens

Perses, Parthes, Mèdes. V. Caperan

(L'abbé).

Tragédies. V. Adam, Agapit, Annibal,

Armide, Athrée et Thyeste, Bertin du

Roclieret, Brctonneau (Le P.), Celse,

martyr; Chappuzeau, Colonia(Le Père

de), Damon et Pythias, Hamlct, Her-

piu (L'abbé), Jolyot de Crébillon, Jo-

nalhas Maccbabée, Jules César, La

Cour (Le Père de), Lulli, Maxime,

Porée (Le P.), Quinault, Sennachérib,

Servilie, Shakespeare, Timon.

Trait (La pratique du). V. Coupe des

pierres.

Traité des études, de Rollin (Yotes sur

le), 250.

Traitél de paix. V. Cbarles VI, Louis XIII,

Louis XIV, Madrid, Manloue, Motison,

Munster, Pape, Xevers (Le comte de),
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Saint-Germain-en-Laye, Savoie, Trêves

(Archevêque de), Turcs (Sultan des),

Venise, Westphalie.

Tralage (S. de). Carte gravée d'après

ses Mémoires, 145.

Transmutation des métaux. V. Artéphius,

Grosparmy (Nicolas de).

Transtamare (De). V. Henri de Transta-

mare.

Trasibule. Lettre à Lcucippe, 315.

Travaux civils. V. Ravenel du Bois Teil-

leul (H. de).

Tréal, aucien instituteur à Rennes. Es-

quisse d'un plan général d'éducation

et d'instruction, adéquat au caractère

breton, 88.

Tréguier. Diocèse, 149.— Notes et ren-

seignements concernant l'administra-

tion des deniers communs et des oc-

trois, 201. — Plan de la ville de Tré-

guier, 151. — Tenue des Etats de

Bretagne, 149.

Trehuelin (Marguerite). Armoiries^ 218.

Tremault, directeur des postes à Eper-

nay. Lettre à lui adressée. V. Bertin

du Rocheret.

Tremault (Nicolas). Pièces le concernant,

359.

Tremblay (Victor). Histoire de la ville de

Senlis et recherches historiques la con-

cernant, 290.

Tremblements de terre. V. Léoganne,

Saint-Domingue.

Tremblevif. Coutumes locales, 405.

Trente. Remarques sur le concile tenu

en cette ville, 511.

Trente (Combat des). Gravure, 154.

Trépassement de Notre-Dame, 240.

Tresmes de Béthune (Comtesse de).

Lettre au duc de Xevers et réponse de

celui-ci, 539.

Trésor (Le livre du). V. Brunetto

Latini.

Trésor des antiquités. V. Louvcau (Jean),

Strada (Jacques de).

Trésor des trésors (Le). V. Grosparmy

(Nicolas de).

Trésoriers de France. Lettre aux gou-

verneurs et attournés de Corapiègue,

564.

Trésoriers de France, de Paris et de

tome xxiv.

l'Ile-de-France. Ordre et commission
à eux donnés, 559, 500.

Tressan (Marquis de). Couplets et chan-
sons sur les seigneurs et daines de la

cour, 346. — Poésies sur la franc-ma-

çonnerie, 345.

Trevallot (La vicomte de), 206.

Trêves. Archevêque. Monnaies, V97. —
Traité accordé par Louis XIV à l'ar-

chevêque de cette ville, 139. —
Carte de l'archevêché et de l'électoral,

374.

Trêves (De). Généalogie de cette famille,

501.

Trévoux, relatif à Epernay (Extrait des

Mémoires de), 342.

Trinité (Traité sur la), 265, 275, 332,

445, 509. —V. Maoparti (Le P.). —
Miniatures, 25, 27. — Oraison à la

sainte Trinité, 27. — De sancta Trini-

tate, 27. — V. Sociniens.

Trinshobraise (Le Père Nicolas de). Ser-

mon prononcé chez les Dames de

Haute-Bruyère, 319.

Triplici via (Liber de). V. Bonaventure

(S.).

Tristesse, miniature, 11 V

Tristesse. Quelle doit être notre tris-

tesse, 45.

Tristesse spirituelle. De l'amour-propre

qui s'y trouve, 45.

Troie (Antique). Kcus des isa égi ants,

216.

Trois époques de la Révolution. V . Bé-

nard (L.-A.-T.).

Trois-Evêchés. Album de gravurei de

monnaies de cette région, aiec anno-

tations. V. Bellot-Herment. — Carte,

37 V. — Mémoire, 1 47. — lions

497, 498.

Trois vertus (Les), poésie. V. Bénard

(L.-A.-T.).

Trosleio (Alodium de Donation [>ur

Wantier, fils d'Herbert, i l'église Saint-

Pierre d'Avenaj .
326.

Troubles. V. Parlements.

Troupes. Ordonnance pour ivjen.

leur campement pr< i de Corn

583.

Troves. Comtesse. \ • Blanche,

que. Ifandemeni M

48
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tien des jugea subdélégués par la

Chambre de l'Arsenal, 314.

Trusson. Lettre, 363.

Tuillier (Thomas). Pièces le concer-

nant, 350.

Tuilot (Jean-Louis), marchand à Mont-

mirail. Requête au présidial de Châ-

teau-Thierry au sujet de son procès

avec Antoine Baudin, 314.

Turc. Vocabulaire turc-français, 108.

—

Vocabulaire français-turc , 109. —
Grammaire turque, 109.

Turcs. Histoire de la cour du grand Sei-

gneur. V. Baudier. — Succession

chronologique des empereurs, 314.

— V. Le Paige. — Traité de l'empe-

reur Charles VI avec le sultan, 340.

Turgot. Lettre au subdélégué de Com-

piègoe, 566.

Turin. Plan de la citadelle, 145.

Turmel (Joseph), doyen de l'orfèvrerie

de Paris, 51<S.

Turpin de Crissé (Comte T.). Lettres à

II™ Jacotot, 306.

Turpin de Sanz i^ . Xotes sur cette famille.

V. Berlin du Hocheret.

Turquetv (E.). Strophes, 253.

Turquie, 339. — Allocution de l'ambas-

sadeur ottoman au maréchal de Ville-

ro\, 342.

Tutelle, 60.

Tycho-Brahé. Eiposéde son système du

monde, 104.

Tyr L'archevêque de). Lettre à Mme Ja-

cotot. 306.

Tjr.iNs de 'Empire. V. Empire.

U

Ulgrio abbé «le Pontlevoy. Date de sa

mort, 396.

I (amille. Extrait de ce roman. V. Ro-

bert (Clémence).

UnigenitUi (Constitution), 367. — Appel

des quatre évéquei et de la Sorbonne

H futur eoncile, de cette constitution,

'AI — Lettre, 30. — Recueil de

poésies satiriques relatives à la consti-

tutif . UnigenitUii 3VV. — Recueil

de pièces sur cette constitution , 513.—
Satires, 344. — V. Villart de Grécourt

(L'abbé). — V. Constitution Unige-

nitus.

Unitariens. Sur leur doctrine. V. Socinus

(Faustus).

Urbain I
er

, pape. Actes, 75.

Urbain VIII, pape. Examen de sa propo-

sition à la conférence pour la paix de

Cologne, 141. — Relation en italien

de son élection. V. Conclaves.

Urbis et ruris differentia, vers latins,

236.

Urvoit (Jean), rhétoricien. Recueil de

vers latins, 111.— V. Bourgneuf, sei-

gneur de Cucé, Eschaux (Bertrand d'),

Le Bouthilier.

Usage (Droit d'), 530. — V. Compiègne

(Habitants de), Fontaines (Prieuré de),

Saint-Firmin (Commune de), Saint-Sul-

pice (Habitants de).

Usances locales. V. Gouello , Nantes,

Rennes, Vannes.

Usement. V. Cornouailles, Rohan.

Usuard. Martyrologe, 394.

Uzel. Mémoire sur l'industrie des toiles

en cette ville, 91.

Uzès. Correspondance du district de

cette ville au sujet de l'échange des

billets de confiance, 506.

Vaaché (Hyacinthe), procureur de la

commune! de Bar-le-Duc. Ses papiers,

476.

Vaëz (Gustave). Romance de la Favorite,

255.

Vaillant (Nicolas). V. Ernothon (F.-J. d').

Vaillant (Robert), aumônier de Ville-

loin. Don d'un livre de prières fait par

lui à l'abbaye, 423.

Val-de-Giâcc. V. Paris.

Valence (Comtesse de). Lettre à Al"" Ja-

cotot, 306.

Valençay. V. Pontlevoy, Vallençay.

Valence en Espagne. Remarques sur le

concile tenu en cette ville, 51 I.

Valentin (Jacques). Commentaire sur la
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Morale d'Aristote, 434. — Arithméti-

que, géométrie, musique, optique,

traité des planètes, traité de la sphère,

434.

Valentin et Maldonat. Commentaire sur

les livres d'Aristote sur l'àme et la

métaphysique, 434.

Valentine, duchesse d'Orléans. Lettre

aux attournés de Compiègne, 557.

Valentinois (Duché de). Au sujet d'une

redevance y relative due à Diane de

Poitiers, 504.

Valère-Maxime. Commentaire sur ses ou-

vrages, 235.

Valet (G.) ou J. ïestana. Portrait gravé,

127.

Vallançay (Charlotte de). Procuration,

356*

Vallée. Généalogie de cette famille, 501.

Vallées (Consultation donnée pour les

habitants de la frairie de), 85.

Vallençay. Coutumes locales, 405.

Vallet, curé de Saint-Louis de Gien. Xo-

tices pour servir à l'histoire de Gien,

293. _ Prônes, 293.

Valois royal, de Bergeron, copie du cha-

pitre ii, 581.

Valory (De), lieutenant du gouvernement

de Compiègne. Lettre aux gouver-

neurs et attournés de cette ville, 56 V.

Val-Rouillon (De). V. Guillaume de Val-

Ronillon.

Valsery (Vallée de). V. Léré (J.-A.-F.).

Valteline, 141.

Vanel (Simon). Extraits de la tahle des

cartes géographiques de Milsonneaux,

374.

Vanitate hujus seculi (Sermode). V. Au-

gustin (S.).

Vannes. Armoiries de communautés, 218.

— Carte des côtes de l'évèché de Van-

nes, 150. — Carte marine du golfe du

Morbihan, de Vannes à Arradon, 194.

— Constitutions et établissements faits

et ordonnés en parlement général tenu

dans cette ville, par François, duc de

Bretagne, 201. — Diocèse de Vannes,

149. — Montre générale des nobles

de l'évèché de Vannes. 200, 207. —
Notes concernant l'administration îles

deniers communs et des octrois, 801.

— Tenue des Etats de Bretagne, 166,
170. — Usances locales, r>2.

Varaeus (Jacques). Extrait des An
d'Irlande, 34.

Varennes. Arrestation de Lou - XVI,
470. — Histoire, V90.

Variétés bibliques. V. Son Bel L'ai

Varin, avocat. Consultations, 70.

Varin (Sébastien). Plaidoyer pour lui, VTD.

Varnier, d'Epernay. Nom figurant sur

un manuscrit, 369.

Vary. Tableau généalogique «le cette fa-

mille, 357.

Vary, président au bailliage d'Epernay.

Poursuites contre lui, 35Î.

Varzy. Abolition de la mainmorte, de la

servitude, et établissement de la dîme
du vin et du ban à vin. V. Hugues de

Noyers.

Vassant. Généalogie de cette famille, 501.

Vassart. Généalogie de cette famille, 501.

Vassimon (Cachedenier de). Généalogie

de celte famille, 501.

Vassy (Massacres de), I :;.">.

Valan. Coutumes locales, 405.

Vathaire (M""). Lettre à \h c Jac

300.

Vatout. Lettre à M" Jaco et,

Vattar. Table alphabétique de sa Table,

47.

Vauban. Projet d'une dîme royale. Cri-

tique de cet outrage, 315.

Vaubourg (Desmaretz de). Mémoire sur

la Lorraine, 1 \1

.

Vauciennes (Pièces concernant), 377.

Vaucienues (L'abbé de) Li lires au pré-

sident Berlin du Rocheret, 346,

Vaucouleurs. Recueil de pièces impri-

mées et manuscrites sur celte ville et

les communes de ce canton, »SD. —
Registre de correspondance dn -

inspecteur des forèt>, 105.

Vaucouleurs (Soyer de), anobli, 815.

Vaudevilles (Recueil de chanson

en), 114. — V. Demi a [eol et San u°i

Vandidon (De). Lettre an président Ber-

lin dn Rocheret, 846, >'^.

Vauquelin (Xicolas), sieur des \iet..m\

Co|)ie de son épitaphe. 313.

Vaure. Lettre m président Bertia du

Roclu ri t. 30V.



7 .") 6 TABLE GENERALE.

Vauréal (Mgr de), évèque de Rennes,

président de l'Église aux Etats de Bre-

tagne, 179.

Vanrigand ^B.), pasteur de l'église ré-

formée de Xantes, éditeur de l'His-

toire ecclésiastique de Bretagne de-

puis la Information, 137.

Vaux (Réunion au séminaire de Rennes

des terres de), 81.

Vaux (Geneviève de). Lettre au prési-

dent Berlin du Rocheret, 36'*.

Végétaux. Description de la collection de

végétaux du président de Robien, 225.

Veille de Pâques (Sermon pour la).

V. Augustin (S.).

Veillée (La), opéra-comique. V. Gassini.

Velleius Paterculus (Commentaire sur),

235. — V. Boucault (Claude).

Vély-Pacha. Sa signature, 253.

Vendières (De). Généalogie de cette fa-

mille, V73, 501. — Extrait relatif à

cette famille. V. Hozier (D').

Vendières (Geoffroi de). Don aux Ursu-

lines d Epernay d'un orgue, de deux

clavecins et d'une pendule, 371.

Vendières (H. de), procureur général à

Bar. Copie du Recueil des coutumes

du Barrois, 469.

Vendôme. Calendrier historique et chro-

nologique de l'église collégiale Saint-

Georges de cette ville, 400.— Direc-

toire pour l'organiste de l'église de la

Trinité de cette ville, 384. — Dis-

cours prononcé en l'église de la Sainte-

Trinité. V. Rigault(Christophe-Glaude).

— Plan du tribunal du haut jury, 408.

Vendôme (Comtes et ducs), \otices chro-

nologiques, généalogiques et histori-

qoei vir les anciens comtes et ducs

de V endômë, 402.

Vendômois. Histoire archéologique, 411.

— Procès-verbaux des assemblées sy-

Bodales des protestants, 399. — Ta-

ble des matières de l'Histoire archéo-

logique du Vendômois. V. Pétigny

Veu'l: t. An sujet du port de la

ir.iie Croil en ce jour, 569.

le la capitale des), 1 V9.

•>pie 'le documents diplomati-

s de la chancellerie de), 202,

203. — Ambassadeurs. V. Foscari

(Marco), Michiele (Giovan), Moresini

(Pietro), Navagero (Bernardo), So-

ranzo (Giacomo), Suriano (Michiele),

Thiepolo (Nicolo). — Projet de ligue

entre le Pape, le roi de France, la

Savoie et Mantoue, 139. — Carnaval de

Venise, poème. V. Gautier (Théophile).

Venteuil. Pièces concernant ce terroir,

377.

Vento (Louis), clerc du diocèse de Mar-

seille. Résignation de l'abbaye de

Chaage à son profit, 296.

Ventre (Bas-). Ses maladies. V. Astruc.

Vêpres des morts, 21, 26.

Ver solitaire. Remède pour le faire sor-

tir, 97.

Verbe. Sujet de sermon sur l'incarnation,

40.

Verbe incarné (Traité théologique sur

le). V. La Ruel (Le R. P. de).

Verberie(Environsde).V.Léré(J.=A.-F.).

Verborum antiquorum quae fugienda po-

tius quam usurpanda ducuntur (Cata-

logus), 522.

Verdier (NT.), 255.

Verdun, 147. — Chronique, extrait,

533. _ Sa reddition, 477. — Notice

sur l'abbaye de Saint-Paul, 493. —
V. Trois-Evêchés.

Véreulx (François), avocat à Château-

Thierry. Catalogue de ses livres, 317.

— Lettres à lui adressées. V. Chres-

tien, curé de Varcddes; Lamoignon

(De). — Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 315, 319.

Vergy (Châtelaine de). Histoire de ses

amours avec un seigneur de la cour

de Bourgogne, 113. — Miniature, 114.

Vérité (Sermon sur la), 42.

Vérité de la grâce de Jésus-Christ (La

sincère) selon les maximes de S. Paul

et S. Augustin, 437.

Vermandois (Formule susdite au nom

du sergent du bailliage de), 455. —
V. Soissons.

Vern. Extrait du Cartnlaire de Saint-Me-

laîne concernant cette paroisse, 133.

— V. Alain I
er

, évèqne de Rennes; Lc-

queooille (Guillaume).

Verneuil (De). Sa .signature, 157.
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Vernis. Remarques sur le concile, 511.

Vers (Différentes pièces de) ,250, 346, 379.

Vers français, 33, 94, 109, 112, 113-

117, 121, 237, 239-243, 248, 249,

252, 390, 391.— V. Aylmer, Belmon-

tet, Déranger, Bernard (S), Bertin du

Rocheret , Brizeux, Buffier(Le P.),

Chasles (Phil.), Cormenin, Deschamps

(Antony), Desmaret (L'abbé), Doucet

(Camille), Lacaussade, Lafont (Ch.),

Lallemant (L.-V.), Laprade, Le Fèvre-

Deumier , Louis XV, Ludi , Mappe-

monde, Martinelli, Méditations, Minon

du Charmel, IVevers (Le duc de),

O Kelly (E.), Ortolan, Pape, Patin,

Perrin, Pommier (Amédée), Ponger-

ville (De), Ponroy (Arthur), Rancé

(Abbé de), Rennes, Robinet, Roy,

Saintine, Sonnets, Soumet (Al.), Sou-

met (Gabriel), Thiébault de .Yattes

(Henri), Unigenitus (Constitution).

Vers italiens. V. Ristori.

Vers latins, 93, 111, 112, 236, 237,

250, 259, 273, 324, 366, 393, 422,

425, 427, 429, 432, 433. — V. Roger,

Urbis et rurisdilferentia, Urvoit (Jean).

Vers marins. V. Bretagne.

Vers provençaux. V. Jasmin (J.).

Versailles en 1820 et 1840, poésie. V.

Bénard (L.-A.-T.). — Transfert en

cette ville des religieuses de la congré-

gation Xotre-Dame de Compiègne, 588.

Versification française (Règles de la).

V. Fromentin.

Versions latines, 236.

Vertus. V. Aristote, Brunetto Latini,

Maximes, Summa, Virlutibus (De).

Vertus. Censives dues à l'église, 360.

Vertus de charité (Sur les quatre). V.

Augustin (S.).

Vertus théologiques (Des), 446.

Vertus (Yotre-Dame-des). Son image et

sa médaille, 479. — Son office, 480.

Vesins (De). Généalogie de cette famille,

591.

Vêture. Cérémonies y relatives, 400. —
Examens de vêture, 582. — Sermon

pour une vêture, 43.

Veuillot (Louis). Omnia vanitas, 253.

Veuve (Question de droit sur le domicile

de laV 67.

Vézelay. Chronique, extrait, 533.
Vibraye (Marquis de). Lettres à M« J a-

cotot, 306.

Vices. V. Aristote, Brunetto Latini.

Summa, Virtutibus (De),

Vic-sur-Aisne. Terrier de cette chàtcl-

lenie, 574.

Vicot (Pierre) ou Vittecoq (Pierre de
prêtre. La clef des secrets de phi-

losophie, 95. — Traduction du grand

Olympe, 93.

Victoires du Roi (Epitre sur les). V. Ra-
bot, Robbé de Beauveset.

Victor I er
, pape. Actes, 75.

Vie. Comment il faut la fuir.V.Lebouc (J.).

Vie cléricale (IVotes sur la), 5.

Vie intérieure (Les hautes pratique- de
la), 328.

Vieille-Vigne. Mémoire sur l'industrie

des toiles en cette localité, 91.

Vieillesse, miniature, 114.

Vienne (L'abbé de). Lctire nu président

Bertin du Rocheret, 365.

Viennet. Fable, 25 \.

Vier (Die) Stufen des weiblichen Allers.

V. Zacharia (Fr.-W.).

Vierge. V. S tc Vierge.

Vierge à l'Enfant, miniature, 383.

Vierge tenant l'Enfant, deux anges sou-

tenant une couronne au-dessus de .«a

tête, 382.

Vies. V. Biographies.

Vies de saints. V. Bretagne et à Is fin de

la lettre S.

Vigile, pape. Actes. 75.

Vigiles des morts en français, 2V">

Vigilia (De sommo cl). \ . Iristote.

Vignay (De). V. Jehan de Vignaj.

Vigne (Détails sur la culture de

474, 475. — V. Servais.

Vigner (\). .Votes sur la maison de Li-

gny-Luxembourg. 180.

Vigny (De). Compte de la dépense de In

reine, 303.

Vigny (Alfred de). L'esprit parisien, son-

net, 253.

Vilaine (La). Règlement particulier eoa-

cernant les trarani de cette ru

1!M. — Analyse de la D iu
; ;
iti.m de Is

Vilaine, 193.

Vilenie, miniature. 1 1 8
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\ Mai u (Jacques). V. Amiot ^Jacques),

Thibaut.

Villars (De), premier échevin deTannay.

Charte par lui communiquée, 530.

Villart de Grécourt (L'abbé). Philotanus,

115, 394,517.

Villayer. Armoiries, 218.

Ville ceinte de murailles et de fossés

(Intérieur d'une), miniature, 90.

Ville romaine sur la montagne de Châ-

telet en Champagne, entre Joinville et

Saint-Dizier. Bulletin des fouilles. V.

Bellot-Herment.

Villeblanche (De). V. Henri de Villeblan-

che.

Villebresmes (De), 393.

Villebrosse. Coutumes locales, 405.

Villechasson, abbaye, 302.

Villedieu, ancienne sœur converse, pen-

sionnée, 310.

\ iPefranche-sur-Cher. Coutumes locales,

405.

Villèle (De). Lettre, 298.

Villeloin, abbaye. Livre de prières à son

usage, 423. — Manuscrits en prove-

nant, 423, 424. — Prieurs, 424. —
Dédicace de l'église Saint-Sauveur,

423. — Abbés. V. Dreux (Robert),

Hugues de \'olz.

Villemain (A.), 254.

Villeneuve. Lettre au président Bertin

du Rocheret, 364.

Villeneuve (De). V.Arnauld de Villeneuve.

Villeneuve (Le marquis de), ambassa-

deur de France en Turquie, 340.

Villeneine-sous-Barrillon. Coutumes lo-

cales, 405.

Villéon, ancienne religieuse, pensionnée,

310.

Villeroy. Compte de la dépense de la

reine en cette ville, 303. — Lettres

concernant l'exécution de travaux au

château, 304.

Villeroy. Lettre à M. Hémart, 340.

Villeroy (Maréchal de). Réponse a l'am-

ideor ottoman, 342.

r> (De). Lettre au président Bertin

du j: ,li m, 868.

rs (Le chevalier de). Copie de ma-
nuscrits lui ayant appartenu, 483,484,

Villers (De), jésuite. Lettre à Bertin du

Rocheret, 342. — Lettre sur Epernay,

351.

Villers (Le P. de), jésuite à Dijon. Lettre

à lui adressée, 370.

Villers (De), chirurgien-major. Lettres à

Bertin du Rocheret et à son père, 345.

Villers (Antoine de), oratorien, prieur

de Marolles. Lettre à Simon Bertin de

la Bertinière, 346.

Villers (François de). Diplôme de ba-

chelier en droit, 376.

Villes fortifiées, miniature, 90.

Villethiou. Notes relatives à cette loca-

lité. V. Landau (E.).

Villette (Le docteur). Manuscrit donné par

lui à la BibliothèquedeCompiègne, 550.

Villognon (Le s
r de). Don à lui fait. V.

Crevant (Louis de).

Villon . Ballade contre les cabaretiers, 250.

Villoria (Profil de la mine de), 152.

Vin. Différend entre les habitants de

Decize et le prieur de Saint-Privé pour

ne pas payer la dîme de vin, 538.

Vina. Lettre à la municipalité d'Epernay,

357.

Vinage. V. Compiègne, Lévesque.

Vinay. Terrier, 357. — Environs de Vi-

nay, propriété du collège des Jésuites

de Reims, 359.

Vincelles (Seigneurie de). Mandement

des obligations féodales imposées aux

habitants au profit du prince de Condé,

350. — Pièces concernant ce terroir,

377.

Vincenot (Prosper), professeur do théo-

logie. Traité théologique des sacre-

ments, 443.

Vincent (Jean), président de la Chambre

des comptes de Bar. Extraits de son

Gartulaire, 490.

Vincuil. Signalement des ailleurs d'un

assassinat y commis, 408.

Vins. Arrêt du Conseil d'Etat relatif aux

Courtiers et commissionnaires, 355.

—

Pièces les concernant, 360.

Vins deChampagne.V.Reims(Jacques de).

Vins deChampagne etde Bourgogne, :).~>r>.

Vintimille (Gaspard de), archevêque de

Paris. Brevet de grand-maître d'hôtel

du général de la Calotte en sa faveur,
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344. — Compliment à lui adressé.

V. Sarccllades.

Violon (Six pièces pour), 105.

Virazel (Prieuré de). Document y relatif,

366. — Mémoire y relatif, 366.

Virgile. V. Boucault (Claude).

Virginité de Marie, 251.

Virtutibus (De), 88.

Virlutibus et vitiis (Summa de), 268.

Visconti. Lettres à Mme Jacotot, 306.

Visdelou (Guy), membre du parlement

de Bretagne, 188.

Viseppe. Elections municipales, 359.

Visigolhs (Cbronique des rois), 76.

Visionis beatificae (De impedimento), 88.

Visitation (La), miniatures, 20, 23, 24,

25, 27, 382, 383.

Vitae (De longitudine et brevitate). V.

Aristote.

Vital. Armoiries. V. Hozier (Charlesd').

Vitecoq (Pierre de). V. Vicot (Pierre).

Vitiis ^Surnraa de virtutibus et), 268.

Vitré. Chroniques. V. Le Baud (Pierre),

Gesland (Jean). — Inventaire des

meubles du château, 268. — Mémoire

sur l'industrie des toiles en cette ville,

91. — A'otes et renseignements ?ur

l'administration des deniers communs
et des octrois, 200. — Notre-Dame

de Vitré. Manuscrit en provenant,

267, 268. — Registre historique du

prieuré de Xotre-Dame, 269. — Te-

nue des Etats de Bretagne, 169, 170.

— V. La Trémoïlle (H.-C, duc de),

A'assau (Charlotte de).

Vitré (Baronnie de). Procès-verbal des

ventes de terres, 268. — Registres

relatifs aux affaires des vingt-quatre

procureurs, 269.

Vitrey, père. Traduction de quelques di-

plômes mérovingiens des Archives

royales, 455.

Vitry. Abbaye de Saint-Jacques. Xotice,

350. — Coutume, 367. — États. Do-

cuments y relatifs, 350. — Journal des

Etats de Vitry. V. Berlin du Roi lient.

— Ifémoire sur le franc-alleu de la

ville, 300. — Procès verbal du cha-

pitre provincial des Minimes, tenu

en cette ville, 369. — Pères de la

Doctrine de Vitry. Ode latine aux

présidents des États de Vitry. 347.

Vivenel (A.-X.). Géométrie pratique pour
la mesure des surfaces planes et des

corps solides, 553. — Gnomoniqne ou

la science de tracer les cadrans

laires, 553. — Manuscrits par lin

donnés à la Bibliothèque de Compiè-
gne, 551, 553. — Manuscrit prove-

nant de sa bibliothèque, 578. — Ta-

bleaux comparatifs des mesures an-

ciennes et nouvelles, 553. — Tableau

d'évaluation de diverses natures de lé-

gers ouvrages, 553.

Vivenel (Anloiue-François-Emile). Note*

sur la perspective, 553.

Vivier (F.). Carte du terroir et des en-

virons de Paris, 374.

Vocabulaire de noms de rues du Barrois.

V. Bellot-Herment.

Vocabulaire du patois de la Meuse. V.

Meuse.

Vocabulaire turc-français, 108; — fran-

çais turc, 109.

Vœux du baptême (Rénovation des). » '

Vœux des officiers du bailliage de Ne-

vers. V. Bérulle (De).

loi, procureur du Itoi en l'élection

d'Epernay. Lettres au président Rertin

du Rocheret, 348, 3 VU.

Volland-Berville (Mane-.\n;;éiique et

Marie-Antoinette), anciennes religi li-

ses, pensionnées, 310.

Volonté de Dieu (Sermon sur la confor-

mité à la), 42.

Voltaire. Épttre BUT la calomnie. 545.

— Le mondain. 345. — Kpitre au

roi de Prneee mu- foi tge <!<• la icienee,

3V6. — Son portrait, 319.

Voragine (De). V. Jacques de Voragine.

Voûtes. Pratique du trait Lan* la coope

des pierres pour les former, 10T.

Vouthou (De)- Généalogie de cette fu-

mille, 501.

Voutlion-IIaiit. Mémoire defl obitl Ion. les

en cette église, VSl

.

Voyage (Impreasioni de), maanaeril

arabe, 523.

Voyages. V . Allaa de Cramant

Toussaint i, liertin du B BU

laut (De), Breet, Caaaini IV, Comple-

«|ue, Flandre , Gua 1 loopa .
Hoaflanr,
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Italie. Jk'an île Mandeville , Loire,

Lorraine, Louis XV, Martinique, Pon-

cet de la Rivière, Pondichéry, Pyré-

nées, Ré (Jle de), Saint-Domingue,

Saisie-Catherine (Couvent de), Sinaï.

Vues. V. Auray, Chàtcaubriant, Josselin,

Lamballe, Lorraine, Martigné, Melun,

Mont-Saint-Micliel, .Vantes, Ploennel,

Pont-1'Abbé
,
Quiberon, Quimperlé,

Roscoff. Saint-Pol-de-Léon.

Vyart. Généalogie de cette famille, 501.

*V

Waldor de Villenave (Mélanie). La poé-

sie, 254.

Walsh (Comtesse). Lettre à M me Jacotot,

306.

IVarin. Sa biographie, 477.

Warnier. Y. Jérôme Warnier.

Wassenaer (Baron de), ambassadeur des

Etats généraux de Hollande. Discours

à Louis XV, 347.

Wathier (Vicomte), maréchal de camp.
Lettre, 297.

U'attar (Table de), 47.

Waubert (A. -F.), étudiant en méde-
cine. Cours copiés par lui, ,368.

Wautier, fils d'Herbert. Charte de dona-
tion de 1' s alodium de Trosleio » à

l'église Saint-Pierre d'Avenay, 326.

Werther ^Baron de). Lettre à M me Jaco-

tot, 306.

IVoston Chapman (Maria). Sonnet, en
anglais, 255.

U estphalie. Congre* pour la paix entre

la France et l'Allemagne. Négociation

à Munster et à Osnabruck, 140. —
Journal de |a campagne de Westpha-
lie, 1 V-t. — Mémoires de la guerre
<le UTestphalie, 144. — Xoms dos
camp» faits pendant cette campagne
par le régiment Royal-Pologne cava-
lerie, 144. — V. Bcllièvre, Chifflet,

Ginetti (Le cardinal), Savoie (La prin-

cesse de), Sillery.

Weymar (Le duc Bernard de). Conven-

tions et testament, 139. — Traité

entre lui et le roi Louis XIII, 139.

Willesme. Manuscrit lui ayant appartenu,

375.

Winchester. Evêque. V. S. Swithun.

Wirouzow. Lettre à M me Jacotot, 306.

Worcester. Evêque. V. S. Wulstan.

Wurtemberg (La duchesse de). Son épi—

taphe.

Yeux. Recettes pour leur guérison, 365,

389.

Yolande de Flandre, duchesse de Lor-

raine, 487.

York (Charles d'). Epigramme. V. Owen
(Jean).

Ysabeau. Lettre à l'assemblée du dépar-

tement de Melun au sujet de la mise

en culture d'un vieux chemin, 300.

Yrernage. V. Bretagne.

Yves Mayeuc, evêque de Rennes. Sa si-

gnature, 161.

Yvon, 206.

Yvon Millon, sieur de La Touche Millon.

Son épitaphe, 159.

Zacharia (Friedrich-Wilhelm). Die vier

Stufen des weiblichen Alters, traduc-

tion, 393.

Zacharie, 7.

Zéphire, strophes. V. Denne-Baron.

Zéphirin, pape. Actes, 75.

Zimmermann. Lettre à M me Jacotot, 306.

Zoonomic. V. Chaussier, Deyeux (Xi-

colas).

Zozime, pape. Actes, 77.



ERRATA

Page 258, ligne 10. Sans doute Jean de Mandeville.

Page 321, ligne 2, au lieu de : pour, lire : par.
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